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Monsieur le Directeur général,

Chargé d'examiné}', comme Chef- de la Sec/ion législative etjudiciaire, le travail de l'Inventaire

des Actes du Parlement de Pans, je me sais assuré (lue M. E. Boutaric , en ) apportant tout

le soin et l'exactitude désirables , s'est conformé au plan que vous avez arrêté pour la rédaction

des Inventaires. Je vous prie de vouloir bien autoriser /impression du deuxième volume, que

j'ai l'honneur de vous présenter.

Le Chef de la Section législative etjudiciaire

,

A. Huillard-Bréholles.

Approuvé,

Le Directeur général.



PARLEMENT DE PARIS.

>®S©S©«

Parlement de la Toussaint de l'an 1299.

15 décembre. — Mardi après la Sainte -Lnce.

2976. Arrêt de la Cour recevant, pour cette fois

et de grâce spéciale, à la requête de l'évêque de

Paris, l'appel d'une sentence du juge séculier de

l'évêque entre Jean l'Anglais le vieux, comme tu-

teur de sa fille « Belone », intimé, et Aubert le

Picard, appelant, lequel appel avait été porté de-

vant le prévôt de Paris. olim, ni, fol. 98 r°.

à porter les draps aux nouvelles poulies (ad novas

polias) établies hors de la ville, olim, m , fol. 99 v°.

23 décembre. — Mercredi avant Noël.

2977. Arrêt cassant une sentence du prévôt de

Paris, qui avait condamné Raimbaud « Pavays » à

payer à Manuel « Bertrandi » , frère et exécuteur

testamentaire de Robert Bertrandi , son frère , une

lettre portant obligation de deux cent trente-deux

livres tournois. olim, IV, fol. 33 v°.

Année 1300.

27 janvier.— Jeudi après la Conversion de saint Paul.

2978. Arrêt confirmant une sentence de la cour

de Marvejols (de Marosio), sénéchaussée de Beau-

caire, qui avait condamné à cent soixante et onze

livres d'amende Gaillard « de Favars » , chevalier,

Raimond Bernard , bayle de l'évêque de Mende

(Mimatensis), et plusieurs hommes du château de

Saint-Hilaire, coupables d'avoir incendié un bois

appartenant à Gaubert « de Sareneto »
, chevalier,

de laquelle sentence les prévenus avaient appelé

,

mais au delà du délai légal. olim, IV, fol. 34 v°.

29 janvier. — Samedi avant la Chandeleur.

2979. Arrêt déboutant les tisserands de Paris,

qui demandaient que les foulons fussent contraints

il.

Janvier. — Sans date de jour.

2980. Arrêt ordonnant la restitution à l'abbé de

Fécamp d'un juif, originaire des terres de l'abbaye,

qui avait été arrêté par le bailli de Caux comme
accusé de rogner la monnaie royale (monetam Régis

rescindebat)

.

lim , m, fol. 99 v°.

2981. Arrêt entre l'abbé de Saint-Corneille et

le maire et les jurés de la commune de Compiègne,

au sujet de la juridiction. Le maire n'a pas le droit

de tenir la halle fermée pendant les trois jours de

la foire de la mi-carême. olim, IV, fol. 39 r°.

5 février. — Samedi après la Chandeleur.

2982. Arrêt déclarant que tous les habitants de
la ville et de la chàtellenie de Vire doivent concou-
rir aux frais de réparation des murs de Vire.

Olim, III, fol. 100 r°.

2985. Arrêt déclarant que tous les habitants de

la chàtellenie de Vernon doivent concourir à la ré-

paration du pont de Vernon; toutefois, les produits

du péage établi pour cet objet seront appliqués à

leur destination. 0limj u^ fol> 100 ,

17 février. — Jeudi avant les Cendres.

2984. Arrêt ordonnant au bailli de Senlis de
faire une enquête pour savoir si le maire et les jurés

de Chaumont en Vexin sont dans la coutume de
justicier les juifs. Si ce point est prouvé, qu'il les

laisse exercer leur juridiction, olim, III, fol. 100 ,°.

298i5. Arrêt cassant les procédures faites par
maître Raoul Rousselet (Rousseleti), chanoine de

1



PHILIPPE LE BEL. (1300)

Dol , clerc du Roi , envoyé en qualité de commis-

saire extraordinaire du Roi en Agenais, contre les

consuls et la commune d'Agen , au sujet du sceau

de la commune. olim, IV, fol. 35 r°.

19 février. — Samedi avant les Cendres.

2986. Arrêt confirmant une sentence du bailli

de l'évêque de Châlons-sur-Marne, qui avait dé-

claré la dame de Ville-Cendrier (de Villa-Cendrier)

apte à réclamer par voie de requête (per requestam)

la propriété et la saisine de la maison « dou Franc-

Mourier » et de huit cents livres de rente, que le

bailli avait mises sous sa main à la demande des

hoirs de feu « Jaquier » , dit Bridoul , époux de

ladite dame. Le bailli s'était offert à faire droit.

Olim, IV, fol. 35 r°.

25 février. — Vendredi avant les Brandons.

2987. Arrêt ordonnant la restitution aux sei-

gneurs de Montagrier (de Monte-Agrerio) , de la

haute justice de la chàtellenie de Montagrier, qui

avait été mise sous la main du Roi par sentences

successives de plusieurs sénéchaux du Roi en Péri-

gOrd. Olim, IV, fol. 40 r°.

28 février. — Lundi après les Brandons.

2988. Reconnaissance faite par l'évêque d'Amiens

que l'abbaye et la léproserie de Moreuil (de Mo-

rolio) sont sous la garde spéciale du Roi.

Olim, III, fol. 100 v°.

Février. — Sans date de jour.

2989. Arrêt pour l'abbé de Jouy (de Joyaco)

contre le bailli de Sens, reconnaissant audit abbé

la basse justice sur les hôtes qu'il avait à « Gastins »
,

conformément à la coutume du Melunois.

Olim, IV, fol. 34 v».

2990. Arrêt maintenant les religieux de l'ab-

baye de Mortemer dans le droit d'avoir dans leur

couvent un haut fourneau (forgiam grossalem) et à

faire pour l'alimenter du charbon dans la forêt

royale de Lions. olim, iv, fol. 35 r°.

2991. Arrêt ordonnant au bailli de Bourges de

livrer les biens de feu Guillaume de Montaigu, qu'il

avait mis sous sa main en l'absence d'héritiers, à

Pierre « de Vastino » , chevalier, reconnu le plus

proche parent du défunt. Olim, IV, fol. 35 i».

9 mars. — Mercredi après Remlniscere.

2992. Arrêt condamnant à l'amende les agents

qui , chargés de faire les revues et de prendre les

armes des fantassins dans le bailliage de Sens,

avaient prévariqué dans leurs fonctions ; le bailli

les fera conduire au Chàtelet de Paris sur des char-

rettes. Olim, IV, fol. 40 v".

12 mars. — Samedi avant la mi-carême.

2995. Arrêt cassant, pour cause de lésion envers

le Roi, une donation de biens situés à Réalmont (in

bastida Regalismontis), qui avaient été confisqués

sur Jean de Candavère, trésorier du roi d'Angle-

terre en Agenais, laquelle donation avait été faite

à Durand Maillard par le sénéchal d'Agenais Jean

« de Managliers » , et avait été confirmée par le Roi

sur un faux exposé. olim, IV, fol. 40 v».

2994. Mandement au sénéchal d'Agenais de

mettre sous la main du Roi les biens d'Arnal « Co-

pine »
,
qui

,
pendant la guerre de Gascogne , s'était

rendu en pays ennemi , et avait ensuite obtenu de

la Cour, en cachant cette circonstance, la restitu-

tion de ses biens. olim, IV, fol. 40 v°.

299o. Arrêt proclamant l'innocence de Jean

Clavel d'Aubenas (de Albenacio), qui, sous l'incul-

pation d'avoir volé deux pièces d'étoffe aux foires

de Provins, avait été mis en prison par les gardes

des foires de Champagne, et avait vu ses biens con-

fisqués par le sénéchal de Beaucaire.

Olim, IV, fol. 40 v°.

14 mars. — Lundi après la fête de saint Grégoire.

2990. Arrêt cassant une sentence des commis-

saires royaux chargés de punir les contraventions à

l'ordonnance du Roi prohibant l'exportation des

laines, qui avaient condamné Hugues Giraud à

trois cents livres d'amende. olim, IV, fol. 40 r°.
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'

15 mars. — Mardi après la Saint-Grégoire.

. 2997. Arrêt ordonnant la mainlevée des biens

de feu maître Pierre de Mont-Germond (de Monte

Germondi) en faveur de ses héritiers.

Olim, III, fol. 100 v".

17 mars.— Jeudi après Oculi.

2998. Arrêt contre Arnal de Nouaillac (de Noyl-

hyaco), d'Agen, convaincu de s'être approprié les

biens de Jean « Candavere » , trésorier du roi d'An-

gleterre en Agenais, lesquels avaient été confisqués

au profit du Roi. Olim, IV, fol. 40 r°.

19 mars. — Samedi après Oculi.

2999. Transaction entre le Roi et le procureur

des habitants de Puy-Gontaut (de Podii-Gontalto),

au sujet d'une taille annuelle de cent sous de Morlas

pour le rachat de l'ost qu'ils devaient au Roi, et

qu'ils avaient cessé de payer depuis longtemps. Ils

la payeront à l'avenir et donneront cent livres de

petits tournois pour les arrérages.

Olim, IV, fol. 40 v».

Mars. — Sans date de jour.

5000. Arrêt donnant mainlevée des empêche-

ments mis par le bailli de Caen à l'exercice du

droit de patronage de Mathieu, sire de Montmo-

rency, chambellan de France, sur la chapelle « de

Argentan » . olim, ni, fol. 100 v».

5001. Arrêt ordonnant au prévôt de Paris d'ôter

sa main d'une maison sise à la porte « Raudoyer »
,

contiguë à la maison de Guillaume « Potage » , mai-

son qui était l'objet d'un procès entre « Lucette

Pasque » et ses sœurs, d'une part, et Robert et

Nicolas des Fossés frères , d'autre part.

Olim, III, fol. 100 v".

15 juin. — Mercredi après la Saint-Rarnabé.

5002. Bernard, comte d'Astarac, messire Amauri

de Narbonne , Garcias Arnaud de « Noailbes »
, Ré-

mond « Vitaldi» , Rertrand de Faigar (de Falgarra),

chevalier, Guibert de Thémines (Temines), Raoul

de Castelnau et Rertrand de Pestillac (de Pestilhaco)

,

se portent caution que Hélie Talleyran , comte de

Périgord
,
payera l'amende qui lui sera imposée

par le Roi à cause des excès commis par lui dans la

terre de Jean de Grailly (Gresly)

.

Olim, III, fol. 29 v°.

5 août. — Vendredi après la Saint-Pierre-aux-Liens.

5005. Arrêt ordonnant au prévôt de Paris de

ressaisir Marie « la Bordine » de Dammartin (de

Dompno-Martino) d'une maison qui lui était con-

testée par Philippe le Roi (Régis) , Jaquet « Maroie »

et le comte de Dammartin. Olim, IV, fol. 41 v".

13 août. — Samedi avant l'Assomption.

5004. Ajournement à comparaître à l'octave des

Brandons de Raimond « Laironii? » , bourgeois de

Toulouse, au sujet du droit de graver les coins de

la monnaie du Roi. Olim, III, fol. 29 v°.

28 août. — Dimanche jour de Saint-Augustin.

500d. Déclaration de P. Flote, au nom du Roi,

que les annates (annalia) cesseront d'être levées

sur les bénéfices à partir de la dernière fête de

Saint-Laurent.— Etaient présents dans la Chambre :

l'archevêque de Narbonne, les évoques d'Auxerre,

de Soissons et du Puy, Oudard de Villeneuve et

autres. olim, m, fol. 29 v°.

30 août. — Mardi après la Décollation

de saint Jean-Raptiste.

5006. Arrêt maintenant la mise sous le séquestre

royal, à la requête du doyen et du chapitre du Puy,

par le bailli de Velay (Vallavie (1)
) , du village,

revenus et justice d'Arlebosc (de Arelabasco).

Olim, III, fol. 41 r°.

5007. Caution donnée par les prieurs de Saint-

Martin-des-Champs et de la Charité, sur leur tem-

porel, pour obtenir mainlevée de la saisie faite par

le bailli de Màcon des bénéfices tic l'abbé de Cluny,

(1) Ledit, porte Vallavie-in-Villa; il faut lire Vallavie, in villa,

redditibus, etc.
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pour violences commises par ledit abbé contre

l'e'vêque de Mâcon. Olim, III, fol. 30 r°.

3 septembre. — Samedi avant la Nativité de la Vierge.

5008. Renvoi au bailli de Mâcon de la con-

naissance de l'appel entre Guichard , seigneur « de

Yconio » et Louis son frère d'une part, et Joffrey

(Jofredum) des Forges (de Fabricis) , d'autre part.

Olim, III, fol. 30 r°.

5009. L'arcbevéque de Narbonne, l'évêque

d'Auxerre et P. Flote annoncent que le Roi a ren-

voyé au prochain Echiquier tous les procès concer-

nant l'évêque de Bayeux. Olim, III, fol. 30 r°.

4 septembre.— Dimanche avant la Nativité de la Vierge.

5010. Asseurement donné , sur l'ordre de la

Cour, par Jean « Galopin » et Haymeri « de Auneel »
,

son frère , à Nicolas « Ravale de Auneel » et réci-

proquement. Olim, III, fol. 30 r°.

15 septembre.— Jeudi, octave de la Nativité de la Vierge.

5011. Arrêt annulant une enquête faite par

le juge et le lieutenant du viguier de Béziers

entre les nobles et les roturiers de la viguerie de

Béziers, au sujet de la levée de la taille du cinquan-

tième des biens, attendu que le sénéchal de Car-

cassonne se recorda en la Cour avoir révoqué la

commission desdits enquêteurs.

Olim, IV, fol. 41 r°.

Arrêts sans date de mois ni de jour.

5012. Arrêt ordonnant au bailli de Vermandois

de ressaisir le maire et les jurés de la commune de

Villeneuve en Beauvaisis d'un nommé Jean « Biau

Valet » qu'il avait arraché de la prison communale,

où il était détenu sous l'accusation d'incendie.

Olim, IV, fol. 32 r°.

5015. Mandement au gouverneur de Navarre, à

la requête des habitants de la poblacion de la pa-

roisse Saint-Jean d'Etella (populacionis parrochie

Sancti Johannis ville Stellensis) en Navarre, de dé-

(1300)

fendre aux agents du Roi d'empêcher lesdits habi-

tants de mettre des surcens sur leurs maisons.

Olim, IV, fol. 32 r°.

5014. Arrêt pour les habitants de Chalou et

de Moulineux (de Molendinis-Novis) contre les

Templiers de Chalou , reconnaissant auxdits habi-

tants le droit de se servir de la. coutume de Lorris

et de profiter de la réduction des amendes accor-

dées par cette coutume. Olim, IV, fol. 32 r°.

5015. Arrêt ordonnant de refaire, pour cause

d'insuffisance, l'enquête faite entre le Roi et Saint-

Pierre-le-Puellier (S. PetrumPuellarum) de Bourges.

Olim, IV, fol. 32 r°.

5016. Arrêt condamnant à mille livres d'amende

envers le Roi et à pareille somme envers l'évêque

de Térouanne, Aimeri de Neuville (de Nova-Villa),

Gille son frère, chevalier, Gérard de Vimy (de

Vimiaco), Pierre « de Beelle » , écuyers, et leurs

complices , coupables de violences envers ledit

évêque, son officiai et ses gens.

Olim, IV, fol. 32 v<>.

5017. Arrêt déboutant Jean « le Saunier »
,
qui

prétendait messire Jean de Santeul (de Xantolio)

déchu du droit d'exercer un retrait, et ordonnant

que l'on passera au jugement sur le fond.

Olim, IV, fol. 32 V.

5018. Arrêt autorisant messire Jean de Santeul,

chevalier, à exercer un retrait sur Jean le Saunier (1)
.

Olim, IV, fol. 32 v°.

5019. Arrêt pour Robert de « Berron »
, cheva-

lier, cassant un jugement rendu contre lui en faveur

de Jean de Séri (de Seriaco), chevalier, par le bailli

de Senlis, au sujet d'une somme d'argent, et ordon-

nant au nouveau bailli de Senlis d instruire l'affaire

derechef et de juger. Olim, IV, fol. 32 v°.

5020. Arrêt confirmant l'évêque d'Amiens dans

le droit, qui lui était contesté par le bailli, d'em-

pêcher de bâtir dans la ville et de poser de seuil

(') L'enquête et la procédure avaient été faites « coram domina

reyina Margarita », veuve de saint Louis, sans doute parce que le

procès portait sur des biens situés dans les fiefs qui lui avaient été

assignés en douaire.
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(solium ponere), sans en avoir obtenu la permis-

sion du Roi et de l'évêque, permission cpii n'é-

tait accordée que moyennant Je payement de douze

deniers au Roi et de douze deniers à l'évêque.

Olim, IV, fol. 32 v°.

3021. Arrêt déboutant l'évêque d'Amiens, qui

réclamait comme situé dans sa terre un pré , lequel

avait été confisqué près d'Amiens, non loin du ma-

noir de feu maître Gauthier « de Folloy » , et qui

avait appartenu à Pierre de Saint-Fuscien. Il fut

prouvé que ce pré était situé dans l'échevinage

d'Amiens « extra fines territorii de Hoqueto et de

Rikebourg » , et comme tel devait être confisqué au

profit du Roi. Olim, IV, fol. 33 r°.

5022. Arrêt ordonnant au bailli de Troyes, Pierre

« Saimel » , de ressaisir le prieuré de la Celle en

Brie de plusieurs objets qui y avaient été saisis par

le prévôt île Goulommiers (de Columberiis) , les-

quels objets seront mis sous la main du Roi, jusqu'à

ce qu'on ait fait une enquête sur le droit du bailli

de Troyes d'exercer des actes de juridiction dans les

terres du prieuré, qui se prétendait sous la garde

du prévôt de Paris. olim, IV, fol. 33 r°.

5025. Mention d'une enquête entre Raoul de

Jonquières (de Joncheriis) et Bertrand « de Pes-

tilhac » , au sujet de certains dépens (super quibus-

dam expensis). olim, IV, fol. 33 v°.

Mention d'une autre enquête pour ledit Raoul,

au sujet de la valeur des biens d'Etienne de Mont-

guion (de Monguihon). olim, IV, fol. 33 v°.

Ces deux enquêtes ne furent pas jugées parce

qu'elles étaient mal faites.

5024. Arrêt ordonnant l'exécution d'un arrêt

condamnant Jean le Saunier à faire un retrait à Jean

de Santeul, lequel Santeul avait consigné en la Cour

la somme voulue. olim, IV, fol. 33 v.

502o. Arrêt condamnant Philippe de Lévis (Le-

vies) , damoiseau , à payer au Roi le rachat pour le

château de Sénégatz (de Senegacio), attendu qu'il

le tenait suivant la coutume de Paris, et non sui-

vant celle d'Albigeois. Olim, IV, fol. 33 v°.

502G. Arrêt condamnant Girbert de Solignac

(de Soleingnac), seigneur d'Aurec (de Aurecyo),

à six cents livres d'amende envers le Roi
,
pour in-

jures contre les sergents du Roi et du prieur d'Au-

rec, lequel était placé sous la garde royale.

Olim, IV, fol. 34 r°.

5027. Arrêt condamnant les habitants d'Har-

fleur (Harefleu) à ne plus détourner au moyen

dune tranchée un cours d'eau qui allait se jeter

dans le havre de l'Heure (l'Eure).

Olim, IV, fol. 3V r°.

5028. Arrêt confirmant l'adjudication faite par

le bailli de Caen à l'abbaye de Saint-Lô (Sancti

Laudi), diocèse de Coutances , du fermage de la

vieille barre de Sémilly (1) (Semylli), adjudication

que l'abbé d'Aunay (de Alneto) prétendait faite en

fraude des droits du Roi, et sur laquelle il proposait

une surenchère de quarante livres par an.

Olim, IV, fol. 34 r°.

5029. Arrêt ajournant le jugement d'une en-

quête contre les habitants d'Issoudun (de Exol-

duno) , au sujet des mortailles (mortaliis) et des

confiscations encourues pour défaut de payement

de censé, attendu que la commission de ceux qui

firent cette enquête ne leur donnait pas pouvoir

d'enquérir sur les mortailles, et parce que les parties

ne furent pas interrogées sur les articles proposés

contre eux. On refera l'enquête.

Olim, IV, fol. 34 v«.

5050. Note apprenant que l'enquête sur la des-

truction des moulins et des paissières d'Arnaud « de

Montfaves » , d'Orgueilleux d'Orgueil (de Orgolio)

et de Gaillard de Gaillardel (de Gaillardello), a été

expédiée par la Chambre des comptes (per came-

ram denariorum). Une nouvelle commission a été

donnée à ce sujet au sénéchal d'Agenais.

Olim, IV, fol. 34 v°.

5051. Arrêt ordonnant au bailli d'Auvergne

d'amener prisonnier à Paris au Châtelet Pierre « de

Bechea », sergent du comte de la Marche, cou-

pable d'avoir refusé violemment l'entrée du clià-

(') Cette barre était ce que nous appelons une barrière pour [a

perception «.les droits d'entrée.
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teau d'Aubusson (de Albussione) au prévôt royal

de Belle-Garde (Belle-Garde), olim, IV, fol. 33 v°.

5052. Arrêt contre plusieurs individus qui,

chargés de faire des réquisitions de vivres dans le

bailliage de Sens pour l'armée, avaient consenti à

laisser du blé aux propriétaires moyennant finance.

Olim, IV, fol. 35 v°.

5055. Arrêt révoquant, à la requête de Raoul,

seigneur « de Croeslio » , une lettre royale accor-

dant à Raoul de Meulan un marché une fois la se-

maine dans le village de Bruyères-sur-Mer (Bruieres-

supra-Mare) , laquelle concession n'avait été faite

qu'à condition qu'elle serait profitable au Roi et au

pays. olim, IV, fol. 35 v°.

5054. Arrêt pour le doyen et le chapitre de Senlis,

contre le bailli de Senlis, reconnaissant audit cha-

pitre la basse justice sur ses botes demeurant à « Ter-

rines » , et la haute justice à Moulignon (Molignon),

Eve, Oiry (Oyri) , et Valprofonde (de Valle-profunda)

.

Olim , IV, fol. 36 r°.

505o. Arrêt pour Guiard de Faillouel (de Foul-

lueillo) contre Aubert de Hangest (de Angesto)

,

chevalier, reconnaissant audit Guiard le droit de

garder le bois « de Foulleyo » et de lever des

amendes sur ceux qui y chasseraient.

Olim, IV, fol. 36 r°.

5050. Arrêt recevant l'appel porté par le procu-

reur du comte de Nevers d'une sentence prononcée

en faveur de l'abbé de Vézelai (Virziliacensis) par

des commissaires nommés par le Roi, au sujet du

trouble apporté par ledit comte dans la haute jus-

tice des villages « de Chameco » et de Dornecy

(Dorneci)

.

Olim, IV, fol. 36 v».

5057. Arrêt pour le doyen et le chapitre de

Beauvais contre Renaud de Trie, chevalier le Roi,

reconnaissant que ledit chapitre a la saisine de la

justice haute et basse à Boncourt (Boencourt) et à

Longvillers (Lonviller) . Défense audit R_enaud de

faire des garennes en dehors de ses bois.

Olim , IV, fol. 37 r°.

5050. Arrêt ordonnant de refaire l'enquête entre

l'abbé et le couvent de Saint-Laurent de l'Abbave

et le chapitre de Saint-Hilaire de Poitiers , non

valable par suite de la faute des auditeurs, qui

avaient refusé de donner au procureur du chapitre

copie de leur commission et des articles de la partie

adverse. Olim, IV, fol. 37 r».

5059. Arrêt reconnaissant au comte de Bou-

logne, contre les gens du Roi, le droit de garde sur

l'abbaye de Samer-aux-Bois ( Sancti-Ulmari-in-

Nemore)

.

A cet arrêt est jointe la copie de trois chartes qui

servirent à éclairer le procès :
1° d'un diplôme d'Eus-

tache, comte de Boulogne, du mois de juillet 1112;

2° d'un diplôme du comte Mathieu du mois de

mai 1161; 3° d'un diplôme d'Etienne, comte de

Boulogne et de Mortain, de l'an ] 145.

Olim, IV, fol. 37 v°.

5040. Arrêt ordonnant au bailli d'Amiens de

pourvoir à la sûreté de la dame « de Beauval » , de

la mettre à l'abri des injures et sévices de la part

de son mari , et de faire assigner par sondit mari

,

à elle et à ses enfants, une pension alimentaire de

trois cents livres par an. Cet ordre fut signifié au

bailli quand il vint au Parlement.

Olim , IV, fol. 39 r°.

5041. Arrêt reconnaissant au prieur et au cha-

pitre de Séez (Sagienses) la saisine du droit d'exiger

de l'évêque un dîner (dinerios) ou procuration chaque

année à certaines fêtes, à Pâques, à l'Ascension, à

la Pentecôte, à la Saint-Gervais d'été, à l'Assomp-

tion, à la Toussaint, à la Saint-Gervais d'hiver, à

Noël, à l'Epiphanie, à la Purification de la Vierge,

le jeudi de la semaine sainte; ordre aux gens du

Roi, tenant la régale de l'évêché, de fournir ces

procurations. Olim, IV, fol. 39 v».

5042. Arrêt condamnant à l'amende pour in-

jures et dommages faits à l'évêque de 'Saint-Brieuc

(Briocensis) plusieurs agents du bailli de Cotent in

chargés de mettre le temporel de l'évêché sous la

main du Roi. Olim, IV, fol. 39 v°.

5045. Arrêt condamnant le maire et les jurés de

Corbie à restituer les biens de Pierre « Le Beau »
,

qu'ils avaient confisqués pour cause d'homicide

,
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quoique l'accusé eut été absous par jugement du

bailli d'Amiens. — Le bailli du Roi ordonnera à

l'abbé de Corbie de rendre ceux des biens dudit

Le Beau qu'il avait saisis. Olim, III, fol. 98 r°.

5044. Promesse du procureur de Martin « de

Garineto », du Mas-d'Agenais, de payer à titre de

composition , cent livres tournois pour avoir levé

indûment au Mas-d'Agenais (apud Mansum-Agen-

nensem), un nouveau péage. oiim, IV, fol. W \°.

504o. Arrêt, rendu sur une enquête faite par

ordre du comte d'Artois, défendant aux bayles

d'Agen d'empêcber J. de Monstrelet (de Monstre-

leto), qui tenait l'exécution du sceau d'Agen, de

percevoir cinq sous « pro quolibet clamore super

sigillato de quo sequitur executio » .

Olim, IV, fol. 41 r°.

5046. Arrêt confirmant une sentence des éche-

vins de Laon contre le garant du sire de Bazoches

(de Basochiis), l'appelant ayant laissé passer un

Parlement sans faire renouveler sa commission.

Olim, III, fol. 98 r°.

5047. Arrêt déboutant le bailli de Senlis
,
qui

requérait la condamnation à l'amende du maire et

des jurés de Senlis
,
pour avoir mis à la question et

fait pendre un voleur. Ils en avaient le droit, at-

tendu que ledit voleur, seulement en allant au sup-

plice, avait avoué un rapt, cas de haute justice

réservé au Roi. olim, III, fol. 98 r°.

5048. Arrêt enjoignant au bailli de Sens de

rendre au comte d'Auxerre et à l'abbé de Saint-

Germain d'Auxerre plusieurs malfaiteurs, leurs jus-

ticiables
,
que le prévôt royal de Villeneuve avait

extraits des prisons dudit comte et dudit abbé pour

les conduire dans les prisons du Roi, par le motif,

qui ne fut pas prouvé, que c'étaient de faux mon-

nayeurs. olim, ni, fol. 98 v".

5049. Arrêt pour le comte d'Auxerre contre les

moines de l'abbaye de Saint-Germain d'Auxerre,

enjoignant aux religieux de ne pas abuser de leurs

droits d'usage dans le bois de « Bar » , droits con-

sistant chaque jour en deux charges d'âne, et leur

recommandant de prendre aussi bien des branches

que des troncs d'arbres. olim, m, fol. 98 v°.

50i>0. Arrêt déboutant Geoffroi de « Valée »
,

appelant d'un jugement du bailli de Touraine

,

rendu à l'assise de Louchm (Louduni) au profit de

Pierre de Bocé (de Bauceyo) en matière de retrait.

Olim, III, fol. 98 v°.

50i5I . Arrêt déclarant que la procuration accor-

dée par le prédécesseur de l'abbé de Massay (Ma-

ciacensis) à ses hommes, de l'ordre exprès de la

Cour, ne sera valable que pour le procès existant

présentement entre lesdits hommes et l'abbaye de-

vant le prévôt ou le bailli de Bourges. — Si lesdits

habitants ont besoin d'une nouvelle procuration
,

ils requerront l'abbé de la leur accorder (1)
.

Olim, III, fol. 98 v».

, 50o2. Arrêt déboutant Bertrand « de Balastre »
,

appelant d'une sentence du prévôt de Paris, au

sujet de la saisine d'une maison en faveur de Jeanne

« de Sauchevrel » . olim, m, fol. 98 v°.

50o5. Arrêt déboutant Guillaume d'Écrennes

(d'Escreinnes (2)
), écuyer, appelant d'un jugement

du bailli d'Orléans, confirmatif d'une sentence du

prévôt de Pithiviers (de Pigueriis) qui avait mis en

vente l'héritage dudit écuyer, à la requête de ses

créanciers, et l'avait adjugé, comme au plus offrant,

à la sœur dudit appelant. olim, ni, fol. 99 r°.

50o4. Arrêt déclarant que la ville d'Ussel (de

Uyssello), appartenant au vicomte de Ventadour

(Ventador), dépend féodalement du bailliage d'Au-

vergne, comme fief relevant du château d'Herment

(de Arminto), situé dans ledit bailliage; mais que

pour le reste, notamment au point de vue judiciaire,

il fait partie de la baylie de Brives (de Briva) et de

la sénéchaussée de Périgord. Olim, III, fol. 99 r».

(') Cet arrêt prouve, ainsi que plusieurs autres, que les habi-

tants des loealités qui ne jouissaient pas du droit «le commune, OU

qui ne constituaient pas une communauté, ne Ion liaient pas de per-

sonne civile; ils devaient être spécialement autorisés par leur M'i-

gnèur pour revendiquer leurs droits communs ou pour le> défendre.

Si le seigneur refusait sans eause valable , l'autorisation était ac-

cordée par le Roi.

C-) Edit. Descremines.
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50oo. Arrêt autorisant Renier de Saint-Pourçain

à faire entendre des témoins dans un procès qu'il

avait devant le bailli d'Auvergne contre le prieur de

Saint-Pourçain. Le bailli prétendait qu'il ne devait

aj «porter en fait de preuves que des lettres et des

mémoriaux scellés du sceau dudit bailli. — L'usage

contraire fut prouvé. OU,,,, III, fol. 99 r°.

50oG. Arrêt rendant cour à l'abbé de Saint-

Germain des Prés dans un procès intenté audit

abbé par les habitants de Villeneuve-Saint-Georges

et de Tbiais (Tbyais), au sujet d'une taille que

l'abbé voulait lever pour s'indemniser des sommes

qu'il avait payées au Roi à l'occasion de la guerre

de Flandre. — Défense audit abbé de lever cette

taille. Olim, III, fol. 99 r°.

50i>7. Désistement par Pierre de la Forêt, écuyer,

de l'appel dune sentence rendue par le bailli des

montagnes d'Auvergne en faveur d'Etienne et Jean

Roux (Rous) frères et des héritiers de Pierre Roux

(Ruffi). Olim, III, fol. 99 r°.

50i58. Arrêt ordonnant au bailli d'Auvergne de

faire une enquête pour savoir si les dépendances

d'Ussel ont fait partie dans le passé, ainsi que la

ville d'Ussel , de la baylie de Drives , laquelle est

régie par le droit écrit. Olim., m, fol. 99 v°.

50i59. Arrêt annulant, à la requête des défen-

deurs, une enquête sur les violences imputées au

sire de « Magnac » et à ses enfants contre l'abbé et

le chapitre du Dorât (Dauratensium (l)

).

Olim, III, fol. 99 v".

5000. Arrêt ordonnant de recommencer, comme

insuffisante, une enquête entre le Roi et le chapitre

de Saint-Pierre le Puellier de Rourges (Sancti-

Petri-Puellarum)

.

Olim, III, fol. 99 v°.

50G1. Arrêt autorisant les habitants de Riom à

tailler les Lombards établis dans leur ville.

Olim, III, fol. 100 r°.

5062. Arrêt maintenant le Roi en possession de

lever la mainmorte à Provins, « visa carta majoris

et juratorum de Pruvino. » olim, III, fol. 100 v».

(') Cet arrêt est biffé avec cette mention en marge : « Infra sunt

in libro inquestarum. » Cette note s'applique aussi à l'arrêt suivant.

Parlement de la Toussaint 1300.

10 novembre. — Jeudi veille de la Saint-Martin d'hiver.

50G5. Arrêt condamnant le bailli de Verman-

dois à rendre en effigie au prévôt de Laon un mal-

faiteur que des sergents avaient enlevé aux officiers

du chapitre, le malfaiteur n'étant plus entre les

mains du Roi. olim, III, fol. 101 r°.

5004. Arrêt portant que les biens de Jean de

Breteuil, bourgeois de Roye, seront vendus pour

payer ses créanciers et une amende due au Roi.

Si ces biens ne suffisent pas, on fera une répartition

d'abord au sou la livre (pro solido et libra) entre

les créanciers ayant une obligation réelle contractée

avant que l'amende eût été encourue.

Olim, III, fol. 101 r".

12 novembre. — Samedi après la Saint-Martin.

506o. Arrêt déboutant Geoffroy de Roye, écuyer,

qui avait successivement appelé d'une sentence des

échevins de Péronne et d'un jugement du bailli de

Vermandois. La Cour lui fait grâce de l'amende.

Olim, III, fol. 101 r".

19 novembre. — Samedi après l'octave de Saint-Martin.

50GG. Arrêt ordonnant au bailli de Vermandois

de rendre au maire et aux jurés de Villeneuve-le-Roi

en Beauvaisis la personne de Jean Petit (Petiti),

bourgeois de Villeneuve, qu'ils avaient arrêté dans

l'étendue de leur justice. Le bailli appellera les

échevins pour juger ledit Petit, accusé de l'incendie

d'une maison. olim, III, fol. 101 v°.

Novembre. — Sans date de jour.

50G7. Arrêt confirmant une assignation faite par

le sire de Miraumont (de Miromonte) sur les biens

d'un banni. Si quelqu'un réclame tout ou partie de

ces biens , sa réclamation sera jugée par les éche-

vins. La ville de Miraumont avait une charte con-

firmée par un roi de France. olim, m, fol. 101 v°.

5068. Arrêt cassanl, à la requête des consuls de

la Française (ViHoFrancisie), au diocèse de Cahors,
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une transaction passée au nom du Roi, par Gui-

chard de Marzy (de Marziaco), chevalier, sénéchal

de Périgord et de Querci, avec Pèlerin de Saint-

Paul, bourgeois de Moissac (Moysiaci); par laquelle

ledit Pèlerin avait acheté moyennant cinq cents

livres la basse justice dans le terroir « de Gampo

Arnaudi et de Artenada » . contrairement aux droits

des habitants de la Française. Lesdites cinq cents

livres seront rendues à Pèlerin.

Olim, III, fol. 101 V°.

50G9. Arrêt attribuant à la juridiction royale la

connaissance du meurtre commis sur la personne

de Jean « de Castis », écuyer, qui avait été tué

dans la terre de l'abbé de Gompiègne à Roye-sur-

Matz (apud Roys-super-Massam), mais pendant

qu'il était sous la conduite d'un sergent royal.

Olim, IV, fol. 41 V.

5 décembre. — Lundi après la Saint-André.

5070. Arrêt cassant une sentence par laquelle

le bailli de Sens avait, dans l'assise tenue à Melun

,

maintenu Érard et Guillaume de Thianges (Thien-

ges) frères , depuis chevaliers , en possession de

gages qu'ils avaient saisis de leur autorité privée

sur les terres de l'abbaye de Saint-Germain des Prés

à « Lavau » et à Saint-Germain
,
pour se venger

des injures qu'ils prétendaient avoir reçues des re-

ligieux de Saint-Germain. Olim, IV, fol. 41 v°.

10 décembre. — Samedi après la Saint-Nicolas.

3071. Arrêt annulant une enquête faite par le

bailli de Yitry au sujet des mainmortes que l'évêque

de Ghâlons prétendait lever dans le village de Fresne

(de Fraxino). olim, IV, fol. 42 .».

21 décembre. — Fête de saint Tbomas.

5072. Arrêts entre la commune et l'abbaye de

Gorbie, au sujet de la juridiction.

1° Les récréances de biens saisis à la suite de

violences, rescousses, etc. , seront opérées par l'abbé;

2° Les ajournements seront faits par les religieux

« super mobilibus et catallis et trefundis et casis

similibus » .

H.

3° Le maire et les jurés connaîtront des contes-

tations relatives à l'exécution des contrats dans les

huit jours qui suivront la date desdits contrats.

•4° Le maire et les échevins connaîtront des de-

mandes en restitution des objets volés, et les reli-

gieux poursuivront les voleurs au criminel.

Olim, III, fol. 102 r».

3075. Arrêt portant que le Roi donnera une

compensation au prieuré de Saint-Germain en Laye,

auquel les rois de France avaient accordé la dîme

du vin et du blé du cellier et du grenier de Poissy,

provenant des terroirs de Triel (Trel), de Charle-

vainne (de Charlavanna) et de Poissy, dîme qui

avait été diminuée par suite de la construction par

le Roi du prieuré de Saint-Louis à Poissy.

Olim, III, fol. 102 î".

Décembre. — Sans date de jour.

5074. Arrêt ordonnant la mise à exécution d'un

jugé rendu précédemment par la Cour entre le

maire et les jurés de Rruyères et Jeanne, fille de

Jean d'Anisy (de Anisiaco), d'une part, et l'évêque

de Laon , d'autre part, au sujet des biens dudit

Jean. Le maire et les jurés demandaient qu'on leur

permît de faire de nouvelles preuves, ou qu'on les

assignât un jour pour le conseil ou pour l'appoin-

tement (appensamenti). olim, IV, fol. 41 v°.

Année 1301.

4 janvier. — Mercredi après la Circoncision.

507o. Arrêt vidimant les lettres patentes con-

tenant un vidimus de la charte de franchise accor-

dée aux habitants de Vauchassis (Vallis-Charci) par

le comte de Champagne Thibaud, en 1198, Le

sceau de l'original avait été perdu, mais les habi-

tants de Vauchassis représentèrent deux vidimus

donnés sous le sceau de l'officialité de Troycs, dont

l'authenticité fut reconnue par le bailli de Troyes.

Olim, IV, fol. 42 r°.

507G. Arrêt permettant à Louis, sire d'Etampes,

de faire rédiger une empiète pour établir son

droit à la collation des prébendes de Sainte-Croix

d'Etampes. Le Roi avait fait procéder à une infor-

mation à ce sujet, mais la Cour ne jugea pas le fond

2
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d'après cette information , attendu qu'elle avait été

faite en l'absence des parties.

Olim, IV, fol. 42 r°.

5077. Arrêt maintenant les religieux de Saint-

Germer de Fly ( Sancti-Geremari Flaviacensis
)

contre le bailli de Senlis en la saisine de la haute

et basse justice du Coudray (de Condreto), de Pui-

seux (de Puteolis) et de Soumarqué (Sourmar-

kais (I)
)

.

Olim , IV, fol. 42 v°.

4 janvier. — Mercredi après l'octave de la Nativité.

5078. Arrêt déboutant le comte d'Artois, qui se

plaignait de ce que le chapitre d'Arras avait fait

des nouveautés illicites dans le cloître et dans la

ville en érigeant un nouveau marché.

Olim, IV, fol. 42 v°.

5 janvier. — Jeudi après la Circoncision.

5079. Arrêt confirmant une sentence du séné-

chal de Périgord condamnant Gasbert de Salles (de

Salis) à cinquante livres d'amende envers le Roi et

cinquante livres envers la partie adverse, pour avoir

blessé avec guet-apens Guillaume Grabald (Gra-

baldi) , sentence dont les deux parties avaient appelé.

Olim, IV, fol. 43 v».

5080. Arrêt rejetant l'opposition que mettait

Ingerran , dit Germain , à ce que la demoiselle Ada

« de Kesnel » poursuivît son droit contre ledit In-

gerran devant la cour de Jean de Villiers, écuyer.

Olim, IV, fol. 43 v».

7 janvier. — Samedi après l'Epiphanie.

5081. Arrêt annulant une enquête faite entre

maître Giraud de Maumont et le sire de Thiers (de

Tyerno; d'une part, et le bailli d'Auvergne et l'abbé

de Thiers d'autre part, au sujet de dessaisines et

nouvelletés. olim, IV, fol. 44 r<>.

26 janvier. — Jeudi avant la Chandeleur.

5082. Arrêt condamnant Géraud « Piscatoris »
,

Arnaud « de Geneberiis » et leurs complices, dont

(') Cet arrêt fut annulé par suite de vices dans l'enquête.

plusieurs officiers de la Cour du Roi à Villeneuve

,

pour avoir torturé tin clerc, Pierre Tholosan de

Peyrusse (de Petruzia), l'avoir suspendu à des

cordes avec de gros poids, fait souffrir avec le feu

et des œufs chauds, etc. Ordre au sénéchal de

Rouergue de procéder à une enquête sur la valeur

des biens des coupables, afin que la Cour puisse

fixer l'amende. olim, iv, fol. 44 r».

28 janvier. — Samedi avant la Chandeleur.

5085. Arrêt ordonnant au bailli de Caux de faire

une enquête pour savoir si Waquelin dit « Balam »

avait pris pour arbitre, ainsi que Jean Robaiche,

Nicolas « Cavalier » , au sujet d'une somme de sept

cent vingt livres, que lui Waquelin réclamait à Jean

Robaiche. Si cela est prouvé, le bailli fera exécuter

la sentence de l'arbitre contre ledit Waquelin.

Olim, IV, fol. 44 r°.

Janvier. — Sans date de jour.

5084. Arrêt ordonnant à Renaud de Pons (de

Ponte), sire de Bergerac (Brageriaci) , de cesser de

troubler le doyen d'Issigeac (de Yssigiaco), membre

du monastère de Sarlat, dans la possession de la

haute et basse justice « meri et mixti imperii ac ju-

ridictionis omnimode alte et basse » des paroisses de

Montaut (de Monte-Alto), de Saint-Pardou (Sancti-

Pardulphi) et de Montsaguel (Montis-Seguelli) , du

fief et de l'arrière-fief de la paroisse de Ribagnac

(de Ribanhaco), sauf le tènement de Bonnefont (de

Bono-Fonte); qui est de la paroisse de Montsaguel.

Olim , IV, fol. 42 v°.

508o. Arrêt contre Renaud de Pons , sire de

Bergerac, Arnaud de Mons (de Montibus) et ses

complices, qui, au nombre de plus de six cents,

avaient attaqué le matin la ville d'Issigeac (de Yssi-

giaco) en criant : Bergerac ! à mort ! au feu ! avaient

détruit une cinquantaine de manoirs , les barrières

de la ville, les fourches patibulaires, etc.; condamne

ledit Renaud à cinq mille livres d'amende envers

le Roi et mille envers le doyen d'Issigeac, et à la

réparation de tous les dommages. La Cour se ré-

serve de fixer l'amende encourue par chacun de ses

complices. Olim, IV, fol. 43 r°.
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508G. Arrêt ordonnant au prévôt de Paris de

cesser d'empêcher le prieur de Marolles Mayrole)

de jouir de la haute et basse justice dudit Marolles,

ainsi qu'il le faisait quand Marolles dépendait du

douaire de la feue reine Marguerite.

Olim, IV, fol. 43 v°.

PARLEMENT DE LA TOUSSAINT DE L'AN 1300. II

G février. — Lundi avant la Saint-Grégoire.

5087. Arrêt ordonnant aux forestiers de la forêt

de Bière (Byerie) de permettre au prieur et aux

frères de Fontainebleau de refaire leur pressoir des

Becloses (de Beclusis) avec du bois de ladite forêt,

conformément à la charte de saint Louis, leur fon-

dateur. Olim, III, fol. 102 v».

7 février. — Mardi après la Chandeleur.

5088. Arrêt déboutant le comte de la Marche

qui se plaignait de ce que Jean de Saint-Denys,

chevalier, lui avait, étant sénéchal de Poitou, porté

plusieurs préjudices, notamment en relevant des

barrières ruinées au Dorât (in villa Dauratensi) , au

sujet desquelles le comte était en procès avec l'abbé

et le chapitre du Dorât. Olim, IV, fol. 44 y».

11 février. — Samedi avant la Saint-Grégoire.

5089. Arrêt prononçant ia confiscation des biens

de feu Baimond « de Meriaco » , chevalier, que ses

fils Guillaume et Boson réclamaient. Le procureur

du Boi en Agenais prouva que Baimond ne s'était

réservé que l'usufruit, et avait donné la nue propriété

de ces biens à son fils Baimond en l'émancipant.

Lequel Baimond, lors de la guerre de Guienne, se

rangea du côté des Anglais, après avoir fait à

son père une donation simulée pour éviter la con-

fiscation. Olim, III, fol. 102 v°.

5090. Arrêt accordant aux religieux de Saint-

Pierre-le-Vif de Sens, contre feu Philippe d'Artois,

les biens de feu « Bejone » , femme de mainmorte.

Olim, IV, fol. 45 r°.

5091. Décision de maître André Pocheron et

J. de Monligny, ordonnant de refaire les informa-

tions entre le chapitre de Chartres et le bailli d'Or-

léans, à raison d'un homme de corps.

Cette décision fut communiquée en particulier

(ad partem) au doyen du chapitre, et défense fut

faite au greffier d'en délivrer des lettres.

Olim, IV, fol. 43 v°.

22 février. — Mercredi après les Brandons.

5092. Arrêt condamnant Guillaume de Mar-

mande (de Mirmanda), châtelain de Puynormand

(Podii-Normanni), à restituer dix livres qu'il avait

extorquées à un marchand de Barbezieux (de Ber-

bezillo), nommé Pierre « Barufel »
,
qui s'était plaint

à lui d'avoir été dépouillé près de La Garigue (prop-

ter Garrigam) par les ennemis du royaume pen-

dant qu'il se rendait à la foire de Saint-Émilion

(Sancti-Emiliani). Ledit châtelain payera la valeur

d'un cheval qui était mort par suite des mauvais

traitements qu'il lui avait fait subir.

Olim, IV, fol. 45 r°.

24 février. — Vendredi après les Brandons.

5095. Arrêt condamnant l'abbé de Cluny à

cinq mille livres d'amende pour s'être, au mépris

de la mainmise du Boi , emparé de gerbes dont

l'évéque et le chapitre de Mâcon prétendaient avoir

le droit de percevoir la dime. Cette saisie avait été

accompagnée de violences, ce qui constituait une

insulte pour le Boi. Olim, IV, fol. 44 v°.

2 mars. — Jeudi après Reminisccre

.

5094. « Il est ordené par la Court que, quant

débaz sera entre parties de leur articles acorder, se

li advocaz d'une partie ne veut recevoir aucun ar-

ticle, en disant que il ne fut mie plaidez, se îi arti-

cles est pertinenz à la cause, et l'avocat qui l'a fait

veaut jurer que il l'a plaidié, il sera receuz. »

Olim, III, fol. 102 v°.

3 mars. — Vendredi après Reminisccre.

5095. Arrêt pour les habitants de Chalou (Cha-

lou) et de Moulineux (de Molendinis-Novis) contre

les Templiers de Chalou, portant que le tarif des

amendes modifié par un précédent arrêt s'applique

aux délits de désobéissance , rescousses et cas sem-

blables. Les amendes de soixante sous avaient été
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réduites à cinq sous, et les amendes inférieures à

soixante sous, à douze deniers.

Ollm, III, fol. 102 V°.

5096. Arrêt annulant une enquête entre le Roi

et l'abbé de Saint-Denis, au sujet de la saisine de la

justice de « Lyons » .

Arrêt semblable au sujet d'une enquête entre les

mêmes parties, à propos de la justice de « Cony. »

Arrêt semblable au sujet d'une enquête entre les

mêmes parties au sujet des moissonneurs de Cergy

(Sergi).

Ces trois enquêtes avaient été faites par Guillaume

de Hangest, alors bailli de Senlis.

Olim, IV, fol. 46 r°.

4 mars. — Samedi après Reminiscere.

5097. Arrêt pour les habitants de Perthes (Per-

tes), « Orgenoy », Voves (Voves), Villiers (Vilers),

Fleury-en-Bière (Flory in Byeria) , et Chailly (Chally)

,

contre Adam « Chace-Lièvre », chevalier, recon-

naissant auxdits habitants le droit de mener paître

leurs troupeaux dans les bois dudit Adam : les va-

ches à la cinquième feuille, les chevaux deux ans

après la coupe, et généralement tous les animaux

en temps de neige, le vendredi de la Passion et le

jour de Pâques; pour lesquelles pâtures ils payaient

au seigneur du fonds (domino proprietario) un de-

nier de louvage (de louvagio) par feu.

Olim, IV, fol. 45 v°.

12 mars. — Dimanche Lœtare, Jérusalem.

3098. Arrêt annulant une enquête faite par le

bailli de Tours, au sujet d'une rente de cinq livres

sur la boîte (pixide) de la prévôté de Tours, que

réclamait Gille Baudouin au nom de sa femme

,

fille de feu Bernard le Sergent. Olim, IV, fol. 46 r°.

15 mars. — Mercredi après Lœtare , Jérusalem.

5099. Arrêt confirmant une sentence du prévôt

de Paris entre les merciers et les corroyeurs (corri-

giarios) des petits étaux de la halle de Paris et les

merciers et les corroyeurs des grands étaux de la-

dite halle , au sujet des étaux situés au-dessus de la

halle des cordonniers et des tanneurs. Le prévôt

avait ordonné de fixer, à dire d'experts , la valeur

des grands et des petits étaux , afin d'établir la

quote-part de chacun dans la redevance (pensione)

due au Roi pour ces étaux. Olim, IV, fol. 46 r°.

5100. Arrêt confirmant une sentence du prévôt

de Paris déboutant Colin « Tybout » ,
qui deman-

dait d'entrer au partage des conquêts faits par son

frère Jean Tybout (Thibaudi), depuis la mort de

leur père commun. OUm, IV, fol. 46 r°.

18 mars. — Samedi après Lœtare, Jérusalem.

5101. Arrêt ordonnant la remise au prieur de

Saint-Eloi des biens confisqués sur deux frères

,

Henri et Colard d'Arras, qui avaient été arrêtés

dans la juridiction du prieuré, dans la rue Bourg-

Thibourd (qui dicitur Burgus-Thiburdi), et justiciés

par le prévôt de Paris, comme faux monnayeurs, à

moins qu'ils n'aient été convaincus d'avoir fondu

du métal pour faire de fausse monnaie.

Le chancelier ne voulut pas sceller cet arrêt.

Olim, III, fol. 103 r°.

29 mars. — Mercredi avant Pâques.

5102. Arrêt renvoyant absous Pierre « le Des-

caus » , de Bresles (de Braele), de l'accusation de

plusieurs désobéissances et rescousses portée contre

lui par Richard de Chambly, prévôt de Senlis.

Olim, IV, fol. 46 r°.

5105. Arrêt confirmant la sentence rendue par

maître Géraud de Cortonne (de Corthena)
,
juge

donné par le Roi pour connaître de l'appel porté

au Roi par Ermessende « Carderina » de deux sen-

tences successives du bayle de Montpellier et du

lieutenant du Roi de Majorque en faveur de Guille-

mette, femme de Géraud « de Boeria » , au sujet de

plusieurs maisons et d'un jardin sis à Montpellier

dans la rue dite des Baleines (de Balenis).

Olim, IV, fol. 46 v».

5104. Mandement au sénéchal de Carcassonne

de recevoir des héritiers d'Ermessende « Carderine »

cinquante livres pour les legs faits par feu Ri-
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charde, sœur d'Ermessende, et vingt livres pour le

subside de la terre sainte, et de laisser exécuter le

traité passé entre ladite Carderine et les collecteurs

dudit subside. olim, iv; fol. 46 v°.

Arrêts sans date de mois ni de jour.

510o. Arrêt renvoyant au sénéchal d'Agenais

une enquête entre les habitants d'Agen et l'église

de Saint-Caprais d'Agen (Sancti-Caprasii)
,
pour

qu'il la complète. Olim, IV, fol. 46 v°.

5100. Arrêt confirmant une sentence du séné-

chal de Périgord pour le Roi et l'abbé de Terrasson

(Terracinensi) contre Geoffroi de Pons.

Olim, IV, fol. 46 r°.

Vacations de l'année 1301.

12 juin. — Lundi après la Saint-Barnabe.

5107. Mandement au gouverneur de Navarre

de défendre aux religieux de Cluny de troubler les

Cisterciens dans la possession du monastère de

Saint -Sauveur « Legerensis « .

Olim, IV, fol. 46 v°.

5108. Arrêt portant absolution de Hugues « de

Gierra » et de Therry son fils, accusés d'avoir fait

périr la femme de Therry. — L'enquête avait

été faite d'office (in officio judicii
(l)

).

Olim, IV, fol. 46 v°.

3109. Arrêt confirmant une sentence du séné-

chal de Rouergue contre le prieur et les moines de

Millau (de Amiliavo), coupables d'avoir attaqué

à main armée le couvent des Frères-Prêcheurs de

cette ville situé dans la rue de la Pairolière (de la

Pairolaria), malgré l'apposition du bâton royal

(baculi nostri (2)
). — Double appel avait été porté

par les moines et par le procureur du Roi, celui-ci

a minima (tanquam a modica condempnatione).

Olim, IV, fol. 47 r°.

(') Cet arrêt prouve qu'il y avait une sorte de ministère public

rempli alors par les baillis.

(
2
) Le bâton ou verge fleurdelisée étail un emblème du pou-

voir royal.

L'ANNÉE 1301. 13

14 juin. — Mercredi après la Saint-Barnabe.

5110. Arrêt cassant une sentence du sénéchal

de Rouergue pour Gui, sire de Séverac (de Seve-

riaco), contre le prieur de Lavergne (de Vernhia),

ordonnant la levée du séquestre mis par le Roi sur

le village de Lavergne, à la requête du prieur. Gui

de Séverac prétendait que Lavergne lui avait été

donnée en échange d'autres biens par Eustache de

Beaumarchais, jadis sénéchal de Toulouse.

Olim, IV, fol. 47 r°.

5111. Arrêt portant absolution pour Nicolas

Lombard, qui avait tué un nommé « Cormarant »

licitement. Olim, IV, fol. 47 r°.

15 juin. — Jeudi après la Saint-Barnabe.

5112. Arrêt ordonnant de recommencer pour

vice de forme une enquête entre le Roi et le prévôt

des marchands de Paris , au sujet du droit de

nommer le sergent préposé à la garde de l'eau à

Vernon. Olim, IV, fol. 47 v°.

16 juin. — Vendredi après la Saint-Barnabe.

5115. Arrêt reconnaissant que la garde du prieuré

de Saint-Gondon (Sancti-Gondulphi) , dépendant

de Saint-Florent de Saumur, lequel prieuré était de

fondation royale, appartenait au Roi et non aux

seigneurs de Sully (Soliaci), ainsi que le prétendait

la dame de Sully. olim , iv, fol. 47 v».

19 juin. — Lundi avant la Nativité de saint Jean.

5114. Arrêt maintenant le Roi dans la saisine

de la haute justice du château « de Porciano »

contre Gui de la Roque, chevalier, seigneur de

Posquières (Posqueriaruni) « et de Porciano » . Les

droits du Roi avaient été soutenus par le procureur

du Roi de la sénéchaussée de Carcassonne.

Olim, IV, fol. 48 r°.

51 lo. Arrêt confirmant la sentence rendue par

Sicard de Vaour (de Vauro), juge-mage de la séné-

( -haussée de Toulouse, contre Arnaud de Guitaud

(de Guitano), châtelain de Scanacrabe (de Scana-

bra), Arnaud Raimond « Basfol », châtelain de
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Puy-Maurin, les habitants desdits châteaux, ceux

de l'Ile-en-Dodon (Insuie), « deZonis » , de Siadoux

(Siados), de Mont-Gaillard (de Monte-Gaillardo), et

plusieurs autres habitants , coupables d'avoir en-

vahi le village de Mondillan (de Mundelhano), et

maltraité les consuls de ce lieu.

Olitn, IV, fol. 48 v".

2I> juin. — Lunch après la Nativité de saint Jean-Baptiste.

5116. Arrêt maintenant le Roi contre Robert,

seigneur de Béthune , comte de Nevers , dans le

droit de garde du prieuré de Mèves (de Meva), dé-

pendant de l'abbaye de Saint-Satur. (Bailliage de

Bourges.) Olim, IV, fol. 48 v».

27 juillet. — Jeudi après la Madeleine.

5117. Arrêt entre les habitants de Juvisy (de

Givisiaco) et Jean de Champagne (de Campania),

ordonnant que les redevances d'avoine dues par

lesdits habitants audit seigneur seront mesurées à

la mesure dont on se servait pour les redevances

dues au prieur de Juvisy. On fera deux étalons de

cette mesure : Jean aura l'un de ces étalons et

l'autre sera gardé au Ghàtelet de Paris.

Olim, IV, fol. 49 r».

18 novembre. — Samedi avant la Saint-Clément (*).

5118. Arrêt condamnant Maurel « de Loaing »

,

sergent du Roi en Querci , et Gilebert de Jean (Jo-

hannis), sénéchal de l'évêque de Cahors, à remettre

Bertrand de Cressac (de Cressaco) et Guillaume

« Francheneda » , seigneur de Saint-Médard , en

possession , l'un du château de Cressac , l'autre de

celui de Saint-Médard, dont lesdits sergents s'étaient

emparés par surprise, au mépris d'un jugement de

la cour du Roi. Olim, IV, fol 48 r°.

Sans date de mois ni de jour.

5119. Arrêt entre le sire de Montmorency et le

bailli de Gisors, au sujet de la capture de deux

juives. Olim, IV, fol. 49 r°.

(') Cet arrêt n'appartient pas au parlement de la Toussaint,

quoiqu'il ait été rendu le 18 novembre; il faut remarquer que le

plus ancien arrêt rendu au parlement de la Toussaint 1301 est du
mois de décembre.

5120. Commission au bailli de Senlis pour faire

une enquête solennelle sur les injures faites au

prieur de Mello (de Merlou). olim, IV, fol. 49 r°.

5121. Arrêt semblable au sujet de la garde du

prieuré de Saint-Etienne de Nevers, membre de

Cluny. Olim, IV, fol. 48 v°.

5122. Arrêt annulant une enquête pour l'abbé

de Saint-Maixent, parce que le procureur du Roi

n'avait pas été appelé lois de la confection de cette

enquête. Olim, IV, fol. 49 r°.

Parlement de l'octave de la Toussaint 1301.

1
er décembre. — Vendredi après la Saint-André.

5125. Arrêt ordonnant que la main du Roi serait

ôtée de la voirie de Donchery-sur-Meuse (Doncheri

super Mosam), que Louis, comte de Nevers et de

Rethel (Registetensis)
,
prouva lui appartenir.

OUm , IV, fol. 49 t°.

4 décembre. — Lundi après la Saint-André.

5124.. Arrêt ordonnant à Jean de «l'Espoisse»
,

chevalier, de mettre en liberté un homme qu'il

avait surpris péchant dans le marais « de Cormei-

nin » , lequel marais Jean prétendait lui appar-

tenir , tandis qu'il fut prouvé que c'était un marais

commun. Olim, IV, fol. 49 r°.

18 décembre. — Lundi avant Noël.

5125. Arrêt ordonnant de rendre à l'évêque

d'Avranches et à Guillaume « Tesson » , chevalier,

les biens de Guillaume Grimaud, faux monnayeur,

situés dans l'étendue de leur juridiction, biens dont

le Roi avait joui et perçu les revenus pendant un

an, suivant la coutume de Normandie.

Olim, III, fol. 103 r°.

29 décembre. — Vendredi après Noël.

5126. Arrêt ordonnant au duc de Bretagne de

faire ressaisir Henri « de Bohic » de certaines terres

dont il avait été dessaisi par les gens de l'évêque de

Léon, bien qu il eût appelé au Roi.

Olim, IV, fol. 49 v°.
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30 décembre. — Samedi après Noël.

5127. Arrêt annulant une enquête entre le Roi

et Guillaume du Dorât (de Daurato), damoiseau,

au sujet d'un pariage entre un prédécesseur dudit

Guillaume et un roi de France, parce que le bailli

d'Auvergne, qui avait été chargé de procéder à

cette enquête, l'avait fait faire par le châtelain

d'Herment (de Hermeinc). oiim, IV, fol. 49 v°.

Décembre. — Sans date de jour.

3128. Accord au sujet d'une vente faite devant

Guillaume Tibout, garde de la prévôté de Paris,

par « Oudart Arrode, citoien de Taris, à home ho-

norable et discret maistre Guillaume Bovet, trésorier

d'Angiers, d'une maison o le préal et o toutes les

appartenences , sise entre la rue par ou l'en vet de

Saint Cosme vers la porte d'Enfer, de la partie de-

vant; et le pré dudit trésorier se estendent vers la

rue que l'en appelé la rue ans Mâchons, de la partie

d'arrière, et joint à la maison dudit trésorier d'un

costé, et à une ruelle de l'autre, suz laquele

sezze sols et six deniers parisis de rente tant seule-

ment estaient deuz, les quiex sont renduz annue-

ment à la maison des escolliers de Serbonne
;
pour

seisante livrez de tornois petitz à lui paiez doudit

trésorier Coram me Bituris concordatum fuit :

Bituris. » Pierre de Bourges était le greffier du

Parlement. oiim, III, fol. 103 r°.

Année 1302.

3 janvier. — Mercredi après l'octave de Noël.

5129. Arrêt condamnant le maire, les échevins

et la commune de Dijon à mille livres d'amende,

pour injures à Guillaume « de Roquemont » , ser-

gent du Roi au bailliage de Sens.

Olim, IV, fol. 49 v».

7 janvier. — Lendemain de l'Epiphanie.

3150. Arrêt portant acquittement de Gilles de

Vitry, accusé d'avoir fait périr sa femme (l)
.

Olim, IV, fol. 49 v".

(') « Prout in rotulo hujtis Parlamenti plenius continetur. »

Note du greffier.

1 1 janvier. — Jeudi après l'Epiphanie.

5151. Arrêt condamnant Jeanne de la Grande,

veuve de Dreux « de Saille- Ville », chevalier, à

garantir à l'abbé d'Hermières la donation de biens

sis dans les arrière-fiefs de l'évêque de Paris, les-

quels biens avaient été donnés comme amortis, et à

mettre ledit abbé à l'abri de la poursuite des gens

du Roi, qui réclamaient l'amortissement.

Olim, III, fol. 103 v>.

5152. Arrêt appliquant à l'extinction partielle

d'une dette de la ville de Chalon-sur-Saône une

somme de trois mille cinq cents livres que des mar-

chands de Sienne, chargés de percevoir le denier

pour livre (1)
, avaient levées indûment. En effet, ils

avaient reçu cinq mille cinq cents livres et n'en

avaient accusé au Roi que deux mille.

Olim, III, fol. 103 v°.

14 janvier. — Dimanche avant la Chaire de Saint-Pierre.

5155. Arrêt ordonnant au bailli de Vermandois

de délivrer à Gillette, femme de maître Jean de

Chauny, et ses frères et sœurs mineurs, une maison

sise sur la place du marché de Laon, dépendant de

la succession de la mairesse de Vaux (de Vallibus).

Olim, IV, fol. 50 r°.

18 janvier. — Jeudi après l'Octave de l'Epiphanie.

5154. Arrêt annulant une enquête faite par le

sénéchal de Poitou au sujet de la haute justice de

Limoges. olim, IV, fol. 49 v°.

20 janvier. — Samedi après la Chaire de Sainl-Pierre.

5155. Arrêt ordonnant l'exécution d'une sen-

tence adjugeant à Hardouin de Marolles (de Mae-

roles), contre Alain de Chemiré (de Chemire), les

biens de la succession d'Émeline d'Ardenne. Les

seigneurs dont ces biens meuvent exécuteront la

sentence, sinon le bailli de Tours y pourvoira et

donnera audit Hardouin un sergent du Ghâtelet

pour le défendre. Olim, IV, fol. 51 r°.

I
1
) Le denier pour livre était un impôt sur les objets de con-

sommation.
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5156. Arrêt annulant deux, enquêtes faites entre

l'abbaye de Saint-Germer de Fly et la veuve et les

enfants de Raoul « Goatre » , au sujet du droit d'ex-

traire du minerai (trahendi îninam ad ferrum) dans

le bois appelé « le Godre Saint-Germer » . Pen-

dant qu'on procédera à une nouvelle enquête aux

frais des religieux, ladite veuve pourra extraire du

minerai. Olim, IV, fol. 50 v°.

PHILIPPE LE BEL. (1302)

5140. Arrêt ordonnant la remise au comte d'Ar-

21 janvier. — Dimanche après la Chaire de Saint-Pierre.

5157. Décision sur une enquête relative au sire

de Saint-Venant (Sancti Venancii). Cette enquête

avait été l'objet d'un rapport de maître Saint-

Obert, en présence de l'évêque de Soissons, du

connétable , du trésorier d'Angers et de plusieurs

autres personnes. Le connétable en conférera avec

le Roi et avec le sire de Saint-Venant.

Olim , IV, fol. 50 v°.

24 janvier. — Mercredi après la Chaire de Saint-Pierre.

5158. Arrêt condamnant à quatre cents livres

d'amende et à cent livres de dommages-intérêts

le prieur de Saint-Malo (Sancti Maclovei), dont les

gens avaient emprisonné Hélie-Armand de Saint-

Emilion (de Sancto Emiliano) qui avait appelé

au Roi d'une sentence de la cour séculière dudit

prieur. Olim, IV, fol. 50 v°.

5150. Arrêt déboutant le comte de Comminges,

qui, comme tuteur de ses enfants, fils de la sœur de

feu Jean de Montfort, demandait le tiers de la suc-

cession dudit Jean , ces biens étant situés en pays

de droit écrit , où la représentation était admise.

La comtesse de Vendôme, sœur dudit Montfort, et

qui avait été envoyée en possession de ces biens,

prétendait que ces terres, quoique situées en pays

de droit écrit, avaient été conquises par Simon de

Montfort et étaient régies par la coutume de France

des environs de Paris. Elle invoquait les registres

de la Cour et produisait des témoins. Le comte de-

mandait copie des registres et des dépositions, ce

qui lui fut refusé. Toutefois, s'il a quelque chose à

proposer contre la comtesse, on lui fera droit.

Olim, III, fol. 104 r°.

tois de gages pris par ses péagers de Rapaume sur

plusieurs marchands d'Ypres, pour n'avoir point

acquitté les droits de péage : ces gages, à la requête

desdits marchands, avaient été mis sous la main du

Roi par le bailli de Vermandois.

Olim, III, fol. 104 r°.

5141. Arrêt déboutant l'archevêque de Reims,

qui réclamait la garde de l'abbaye de Saint-Remy.

Olim, IV, fol. 50 v°.

Janvier. — Sans date de jour.

5142. Arrêt déclarant, à la requête de Pierre

de Rrosse (de Rrocia) , seigneur de Roussac (de

Rocac), et conformément à un précédent arrêt de

la Cour, que la chàtellenie de Roussac fait partie du

bailliage de Rourges et est du ressort d'Issoudun.

Olim, IV, fol. 49 v°.

4 lévrier. — Dimanche après la Chandeleur.

5145. Ordre au bailli de Vermandois de remettre

au maire et aux jurés de Villeneuve-le-Roi, en Reau-

vaisis, un de leurs concitoyens, nommé Wiard le

Fèvre (Fabri), que le prévôt de Montdidier avait

arrêté comme coupable d'un crime réservé au Roi,

ce que niaient lesdits maire et jurés, prétendant

que le délit était de leur compétence. Le bailli fera

une enquête et informera la Cour.

Olim, III, fol. 103 v».

8 février. — Jeudi avant la Saint-Grégoire.

5144. Arrêt annulant une enquête au sujet de

la plainte de maitre Hélie de Maumont et Aimery

de la Cassagne (de la Cassanha) contre Geoffroi de

Pons et ses gens , à raison de certaines prises et

violences. olim, IV, fol. 50 r°.

février. — Vendredi après la Chandeleur.

514o. Lettre adressée à l'évêque de Rayeux pour

lui notifier un arrêt de la Cour, olim, l, fol. 50 v°.

5146. Arrêt ordonnant au sénéchal de Périgord

d'ôter sa main des Dex (Decis), fournerie (furneria)
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et basse justice de Beauregard, en Ouerci, sur les-

quelles choses on avait fait une enquête , dans la

supposition que le Roi les achèterait : le Roi n'est

plus dans cette intention. Olim, IV, fol. 58 r°.

14 février. — Mercredi après l'octave de la Purification.

5147. Aveu du sire de la Roche de tenir du Roi

« nudo ad nudum, absque alio medio » ce qu'il tenait

« apud Gliesnetum de Ruppe-Guion » , en présence

de Guyot « Mauvoisin » , son adversaire. — « Ce-

dulam habeo. » Olim, III, fol. 10,3 v°.

15 février. — Jeudi après Saint-Grégoire.

5148. Arrêt condamnant à l'amende et à des

dommages-intérêts Philippe de Jonquières et ses

complices, coupables d'injures et de violences en-

vers maître Pierre Mari (Marini), substitut de Rai-

mond « de Bisturre »
,
juge donné par la Cour pour

connaître des injures dont se plaignait Bertrand de

Pestillac. olim, iv, fol. 52 r°.

5149. Arrêt condamnant à cinq cents livres

d'amende Rolland de Conques (de Concis), cheva-

lier, dont les gens avaient empêché deux serments

royaux envoyés par le sénéchal de Saintonge de

détruire un gibet que ledit Rolland avait dressé, et

pour avoir refusé la porte et même levé le pont-

levis du manoir de la Roche-Airaut (de Roca-Ayraut)

devant un sergent du Roi. Les portes dudit manoir

seront détruites et ne pourront être replacées avant

une année. Toutefois on pourra clore leur ouver-

ture avec des épines et y mettre un petit guichet.

Olim, IV, fol. 52 r».

17 février.— Samedi après la quinzaine de la Chandeleur.

5150. Arrêt ordonnant de restituer à Arnaud et

à Bozon « de Bovinghano » frères une maison forte

appelée la Motte (Mota), qui, pendant la dernière

guerre de Gascogne, avait été envahie et bridée,

parce qu'elle avait résisté aux gens du Roi.

Olim, IV, fol. 51 i".

20 février. — Mardi après Saint-Grégoire.

3151. Ordonnance sur les mainmortes, les an-

bains et les bâtards. olim , m , fol. 104 v.

22 février. — Jeudi avant la Saiut-Matliias.

5152. Arrêt pour les religieuses de Longchamp

près de Saint-Cloud, au sujet de l'augmentation

d'une rente qu'elles prenaient sur la bourse du

Roi, à raison d'une sœur nommée Philippe.

Olim, IV, fol. 50 r°.

Lévrier. — Sans date de jour.

5155. Arrêt adjugeant à l'abbaye de Cérisy (de

Geraseyo), contre le procureur du Roi en Norman-

die, le droit de patronage de l'église de Saint-Amand

et de la chapelle de Saint-Laurent de Thorigny (de

Thorigniaco), diocèse de Baveux.

Olim, IV, fol. 50 r°.

1
er mari Jeudi avant les Cendres.

5154. Arrêt ordonnant un plus ample informé

dans le procès entre les religieux et les religieuses

de l'ordre des Prêcheurs de Lille et les échevins de

Lille, au sujet de la destruction de leurs couvents.

Olim, IV, fol. 50 i».

3 mars. — Samedi avant les Cendres.

5155. Arrêt annulant une enquête entre l'abbé

et le couvent de Vaux-en-Ornois (Vallibus in

Ornayo) et le sire de Gondiecourt (Godrencort),

chevalier, au sujet de violences.

Olim, IV, fol. 50 r°.

13 mars. — Mardi après les Brandons.

5156. Arrêt repoussant la demande des habi-

tants de la nouvelle bastide de Tauriac (de Tau-

riaco), qui voulaient que cent vingt villages voisins,

qui étaient du ressort de Martel, de Fous et de

Brives, fussent réunis à leur bastide, pour lui don-

ner de l'importance. Olim, IV, fol. 52 v°.

H.

15 mars. — Jeudi après les Brandons.

5157. Arrêt défendant à Philippe de Jonquières

(de Joncheriis), gardien de Pestillac (de Pestilhaco),

et aux consuls de cette localité d'empêcher Bertrand

de Pestillac de percevoir chaque année la bladée et

la vinée (bladatam et vinatam) «le ceux qui récol-

tent du blé et du vin dans le fief de Pestillac, droit

3
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(jui lui avait été reconnu par une sentence de la

cour du Roi en Périgord et en Querci.

Olim, IV, fol. 51 v".

51oB. Arrêt interdisant d'empêcher le ministre

et les religieux de la Sainte-Trinité de Fontai-

nebleau d'envoyer leurs porcs dans la forêt de

Bière au temps de la paisson , moyennant une

redevance de trois deniers par porc , défense qui

leur avait été faite à la requête des habitants de

Fontainebleau, Bois-le-Roi et Samois (de Samosiis),

lesquels prétendaient que ce droit de paisson n'ap-

partenait qu'aux paroissiens laïques. La Cour dé-

clare que lesdits habitants n'avaient pas le droit

d'empêcher les moines; elle réserve le fonds.

Olim, IV, fol. 52 v°.

51 d9. Arrêt annulant une enquête au sujet de la

plainte de Bertrand de Pestillac contre les habitants

de Pestillac et contre Philippe de Jonquières, gardien

de cette bastide, relativement à des violences dont ils

se seraient rendus coupables. Olim, IV, fol. 51 v°.

5160. Arrêt annulant une enquête sur la plainte

de Bertrand de Pestillac, contre les consuls et les

habitants de Montcabrier (Montis-Gaprarii) et plu-

sieurs individus du voisinage, notamment Armand

de Montagu, cbevalier, qu'il accusait d'avoir fait

de graves dégâts dans ses étangs, ses moulins et

ses maisons. Olim, IV, fol. 52 r°:

3161. Arrêt confirmant une sentence du séné-

cbal de Garcassonne, condamnant à deux cent

cinquante livres d'amende les consuls de Lauran

(Laurano), pour avoir, malgré une première dé-

fense suivie de l'emprisonnement de ces magistrats

municipaux, continué de faire fabriquer des poids

à la marque de la ville, et d'avoir institué un peseur

public, avec défense de rien peser pour les nobles.

Olim, IV, fol. 52 v°.

3162. Arrêt annulant une enquête au sujet de

Mirande(deMiranda), du consentement des parties.

Olim, IV, fol. 56 r°.

17 mars. — Samedi après les Brandons.

3165. Arrêt ordonnant au sénéchal de Sain-

tonge Denis de Paray (de Paredo) de rendre à Isa-

belle, dame de Faye (de Faya), le château et la

cbàtellenie de Montmoreau (de Monte-Morelli), qu'il

avait mis sous la main du Roi, à la requête du comte

de La Marche, lequel prétendait que feu Foulque de

Montandre (de Monte-Andronis), chevalier, mari de

ladite dame, lui avait assigné cent livres de rente

sur ledit château. olim, IV, fol. 5:3 r°.

20 mars. — Mardi avant l'Annonciation.

5164. Arrêt portant que les collecteurs royaux

des droits de mainmorte ont prouvé que Jean

« Provain » était de condition servile. En vain son

seigneur, Jean « Mougier » , le laissait libre ; il payera.

Olim, IV, fol. 51 v°.

21 mars. — Mercredi avant l'Annonciation.

3165. Arrêt défendant, à la requête des mar-

chands ultramontains exerçant le commerce en

Fiance, aux péagers de Péronne et de Nesle, d'exi-

ger pour l'entrée des marchandises des droits plus

élevés que ceux fixés par les tarifs. Ils demandaient

pour chaque ballot de drap trois sous onze deniers

parisis au lieu de dix-huit deniers et obole.

Olim, IV, fol. 52 v".

5166. Arrêt confirmant un jugement du bailli

de Senlis confirmatif d'une sentence du prévôt de

Senlis pour Oudard, drapier, bourgeois de Senlis,

contre Pierre Giffard, bourgeois de Paris, au sujet

de quatre tonneaux de vin provenant d'une vigne

sise à Gouvieux (Gouvieu). olim, iv, fol. 53 v\

23 mars. — Vendredi avant l'Annonciation.

5167. Arrêt annulant une enquête sur la plainte

de maître Olivier d'Aubigny (de Albigniaco), qui

prétendait que l'évêque de Poitiers l'avait empêché

de recueillir tous les fruits de l'annate d'Azav (de

Azavo), qu'il avait achetée des gens du Roi.

Olim, IV, fol. 53 v°.

5168. Arrêt condamnant Gautier de la Porte,

prévôt de Troyes, à payer quatre cents livres d'a-

mende et cent livres de dommages-intérêts, pour

avoir arraché à Gautier de Brabant une commission
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de sergent royal que lui avait donnée le bailli de

Troyes. Ordre de le rétablir en fonctions.

Olim, IV, fol. 53 v".

5169. Arrêt confirmant un jugement du bailli

de l'évêque du Mans pour Geoffroi « le Vallet »

contre Jean « d' Verre » , au sujet d'une revendica-

tion d'héritage. Olim, iv, fol. 53 v°.

27 mars. — Mardi après l'Annonciation.

5170. Arrêt annulant une enquête (aprisia)

faite au sujet du droit de Guillaume « de Bedos »

d'élever une maison forte. Olim, IV, fol. 53 r°.

5171. Arrêt entre le maire, les jurés et la com-

munauté des habitants de Meaux, et Girard du

Solier (de Solerio), monnayeur, condamnant ledit

Girard à contribuer au payement de la censé due

au Roi , à raison du comté de Champagne.
Olim, IV, fol. 54 i°.

5172. Arrêt maintenant Luce « Pasche » et sa

sœur en possession d'une maison située à Paris

près de la porte « Baudoier »
,
qui avait appartenu

à Alix « Liete » , leur tante , et que réclamaient

Nicolas et Robert des Fossés, frères.

Olim, III, fol. 105 i".

29 mars. — Jeudi après l'Annonciation.

5175. Arrêt cassant une sentence du sénéchal

de Périgord contre Raimond Allègre (Alacris) poul-

ie procureur du Roi, au sujet d'un four sis à Lauserte,

près de la porte de l'église. Olim, iv, fol. 54 v».

5174. Arrêt confirmant Jacques « le Feutiïer »

dans la possession d'une maison sise à Paris, qui

avait été confisquée et vendue par adjudication au

Chàtelet, laquelle adjudication Simon « Piquet »

voulait faire annuler, sous prétexte qu'il avait offert

une somme plus forte que l'adjudicataire.

Olim, IV, fol. 55 r°.

30 mars. —- Vendredi après l'Annonciation.

5I7iî. Arrêt confirmant les hôtes du prieuré de

Bray appartenant à Saint-Victor de Paris, à Reuil

(Ruilli) et à Chamigny (Chamissi), contre l'abbé

de Saint-Victor, dans le droit d'élire deux habi-

tants, qui eux-mêmes en choisissaient cinq autres,

lesquels désignaient deux sergents chargés de

veiller au maintien des droits de l'abbaye, de

faire pâturer leurs troupeaux dans les marais et

de garder « l'étalon » îles mesures à vin.

Olim, IV, fol. 55 r».

51 7G. Arrêt renvoyant les consuls de Sarlat (de

Sallato) absous d'une accusation portée contre eux

par Guillaume de Fons (de Fontibus), bayle du

temporel de l'abbaye de Sarlat tenu en pariage

avec le Roi. Guillaume se plaignait d'avoir été

arrêté avec un de ses sergents, pendant qu'il par-

courait la ville pour chercher des malfaiteurs; ce

que les consuls prétendirent avoir fait licitement et

justement, en usant de leur droit pour la défense

de la ville. olim, IV, fol. 54 .-<>.

5177. Arrêt cassant une sentence du sénéchal

de Périgord contre les frères Besnard et Guillaume

de Bussière pour le procureur du Roi, au sujet de

droits prélevés sur ceux qui venaient cuire au four

du Roi situé « in barrio » de Lauserte.

Arrêt semblable pour les mêmes, au sujet d'un

four sis à Lauserte en dedans des murs, près de la

maison d'Arnal Labroux (Lalberuco) et près de la

maison de feu Guillaume Berton.

Olim, IV, fol. 54 v>.

5178. Arrêt déboutant Pierre de Clermont, che-

valier, qui appelait d'une sentence du sénéchal de

Carcassonne, cassant un jugement rendu en pre-

mière instance contre Jean « Gaprayre » parla cour

de Gaux (de Caucio), commune audit Pierre et au Roi.

Olim, III, fol. 104 v".

5179. Arrêt déboutant Roger de Çlichy (de Cli-

chiaco) et sa femme, qui réclamaient à l'abbaye de

Saint-Denis deux quarts (duarum quartarum pai-

cium) du revenu du bac ou bachot (baci seu bacelli

du port de Clichy. Olim, IV, fol. 50 r".

3180. Arrêt déboutant l'évêque de Béarnais,

qui demandait la destruction d'un moulin à vent
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que les religieux de Saint-Denis avaient élevé au-

près de Montmeillant (Montméliant)

.

Olim, IV, fol. 56 r°.

31 mars. — Samedi après la Mi-Carême.

5181. Arrêt condamnant à quatre mille livres

d'amende l'abbé de Tulle (Tutellensis), dont les

officiers temporels avaient fait des injures au bayle

royal de Montdome dans l'exercice de ses fonc-

tions, enlevé le bâton royal apposé par ledit bayle

sur un portail à Rocamadour (apud Ruppem-Ama-

toris), et empêché les habitants de cette localité de

se rendre à l'ost du Roi. olim, iv, fol. 56 v°.

31 mars. — Samedi après l'Annonciation.

5182. Arrêt contre Guiard de la Marche (de

Marchia), damoiseau, et Pierre « Audrant », son

bailli, et Guiard, son prévôt à Archiac (de Ar-

chiaco), pour avoir maltraité un sergent du Roi,

qui était venu de la part du sénéchal de Saintonge

déclarer nulle et illégale une proclamation par la-

quelle ils défendaient aux habitants de la châtellenie

d'Archiac d'exporter aucune denrée.

Olim, IV, fol. 55 v°.

2 avril. — Lundi après la Mi-Carême.

5185. Arrêt cassant une sentence du bailli de

l'évêque de Langres entre Jeanne « la Vaulière »
,

bourgeoise de Langres, et Perron ne, veuve deJaquin

« le Gantier » , au sujet de l'héritage d'Alix, mère

de Jeanne. olim, IV, fol. 55 v°.

518i. Arrêt annulant une enquête faite à la re-

quête d'Ayquelin Guillaume de Lesparre (deSparra),

au sujet du recouvrement du château et de la terre

de Lesparre. Olim, IV, fol. 56 r°.

5i8ii. Arrêt condamnant à deux cents livres

d'amende , deux mois de prison au Châtelet et

quinze livres de dommages-intérêts, Jean Blondel,

prévôt de Montlhéry, coupable de n'avoir pas puni

Jean Fournier, un de ses sergents, lequel avait blessé

un prisonnier qui s'était rendu à lui.

Olim, IV, fol. 56 r°.

A avril. — Mercredi après la Mi-Carême.

5180. Arrêt condamnant Girard Dumont, de

Figeac, à payer à Thomas « Porrete », marchand

de Saint-Denis, trente-six livres douze sous, prix

de draps que ledit Thomas avait livrés à Tortoire,

représentant de Girard, laquelle vente Girard avait

approuvée. olim, IV, fol. 56 v°.

5187. Arrêt annulant une enquête entre le comte

de Clermont et le chapitre de Beauvais, au sujet de

la garde et du ressort de Bailleval (Baillouval).

Olim, IV, lui. 56 r".

9 avril. — Lundi avant les Rameaux.

5188. Arrêt confirmant une sentence du séné-

chal de Carcassonne condamnant à l'amende, pour

avoir porté les armes dans le fief du sire de Mire-

poix (Mirapicci), des habitants nobles et non nobles

de Lordat (de Lordaco), Causson (Caussons), « de

Apiuo, de Anacho, de Farinhano, de Lorda, » et

de plusieurs autres villages du comté de Foix , et

d'habitants de la vallée d'Andorre (de Andorra),

sise en dehors du royaume. Olim, iv, fol. 57 r°.

5189. Arrêt maintenant le Boi dans la justice

de Villa-Savary (de Villario-Savarici), dont Pons

de Castillon , chevalier, prétendait avoir été injus-

tement dépouillé par le sous-bayle (superbajulus)

de Fanjeaux (de Fano-Jovis). olim, iv, fol. 56 v>>.

16 avril. — Lundi avant Pâques.

5190. Arrêt annulant une enquête faite par le

bailli d'Orléans, à la requête de Philippe « Bou-

grat », de Cbenevières (de Cheneveriis) , écuyer,

jadis bailli du vicomte de Melun , au sujet de la

mort de Guillaume « de Buignon », et d'une sen-

tence arbitrale prononcée entre ledit Philippe et

Adelote, sœur du défunt, par Arnoul de Bivières

(de Biveriis) et Jean « de Vadis » , arbitres nommés

par les parties. olim, IV, fol. 57 r".

18 avril. — Mercredi avant Pâques.

5191. Arrêt défendant au trésorier, au doyen

et au chapitre de Saint-Hilaire de Poitiers, d'empê-
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cher l'abbé et le couvent de Saint-Laurent-de-1'Ab-

baye de jouir de leurs droits et revenus dans une

terre qu'ils possédaient par indivis dans le diocèse

d'Auxerre. Olim, iv, fol. 57 t°.

21 juin. — Jeudi après la Trinité.

5192. Arrêt admettant Fortanier de Gourdon

(de Gordonio) à racheter le fief de la Bastide-For-

tunière (Bastidain-Fortunerii), qu'il avait engagée,

avec faculté de rachat, à un bourgeois de Cahors

nommé Jacques de Jean (Johannis), et que le séné-

chal de Périgord avait mise sous la main du Roi,

comme ayant été aliénée sans la permission du Roi,

bien que ce fut un fief royal. Olim, IV, fui. 57 v°.

24 novembre. — Dimanche avant la Saint-André.

5195. Arrêt annulant une information, au sujet

de la carde de Longvillier (de Longo-Villari), entre

le bailli d'Amiens et le comte de Boulogne.

Olim, IV, fol. 51 r".

Arrêts sans date de mois ni de joui 1

.

5194. Arrêt déclarant Jean « de Bou » innocent

d'avoir donné la mort à Guillaume de Marne (de

Materna), pour ce qui regarde le Roi et la Cour.

Olim, IV, fol. 51 r°.

519o. Arrêt attribuant aux religieux de Sainte-

Geneviève, contre les moines de Saint-Victor, la

propriété de la justice du clos de Saint-Victor, ainsi

qu'il se comporte jusqu'au Clos-Tyron (ad clausuni

Tyronis). o:;,,,, iv, fol. 53 r\

5191». Arrêt condamnant Girard Dumont à payer

diverses sommes à dix-huit marchands de Saint-

Denis. Olim, IV, fol. 56 v".

5197. Arrêt annulant une enquête entre la dame

de Magnac (de Maignaco), et l'abbé et le chapitre

du Dorât. olim, IV, fol. 57 v".

5198. Arrêt entre maître Jean de la Grasse et

l'abbé de la Crasse. (Objet non indiqué.)

Olim, IV, fol. 57 v°.

LA CHANDELEUR DE L'AN 1302. 21

5199. Arrêt entre les boulangers de Paris et

Guillaume « Petit-Maitre » . (Objet non indiqué.)

Olim, IV, fol. 57 v°.

5200. Arrêt ordonnant au prévôt de Paris de

remettre à Denis « Chasnel » la somme de quatre

cents livres, prix d'une maison qu'il avait vendue

à Simon « d'Espernon » , écuyer, somme qui était

consignée entre les mains du prévôt, et à la déli-

vrance de laquelle ledit Simon s'opposait, à cause

d'une contestation qu'il avait avec ledit Denis.— Ce

dernier donnera caution. Olim, IV, fol. 58 r".

5201. Arrêt annulant une enquête entre le pro-

cureur du Roi et les héritiers de Renaud de Clamecy

(de Clameciaco), au sujet de la mainmorte des biens

dudit défunt. olim , iv, fol. 58 i».

5202. Arrêt ordonnant de recommencer l'en-

quête faite par le bailli de Vitry pour l'abbé de

Morimont (Mauri-Montis) contre les habitants de

Villeneuve-au-Pont, au sujet d'une amende et de la

quarte à payer au Roi. olim, IV, fol. 58 r".

5205. Arrêt ordonnant à l'archidiacre de Bruges

de statuer sur l'enquête relative à la conduite (por-

tamento) de Renier « le Blavier »
, sergent du Roi

au bailliage de Vermandois. olim, iv, fol. 58 r°.

Parlement de l'octave de la Chandeleur 1302 (1303)

.

Année 1303.

17 février. — Dimanche avant la Saint-Giéj;oiie.

5204. Arrêt déclarant après enquête Jean de

Montigny, conseiller du Roi, innocent des accusa-

tions de corruption portées contre lui. — Il était

accusé de recevoir des présents et des pensions de

plusieurs bonnes villes. olim, III, fol. 105 v".

27 février. — Mercredi après la Sâint-Mathias.

5203. Arrêt interprétatif d'un précédent jugé

entre les teinturiers et les tisserands de Paris.

Nul teinturier ne pourra teindre les draps et étoffes

fabriqués par lui et par ses valets; il les donnera

à teindre à un autre teinturier, niais de telle sorte

que deux teinturiers ne pourront se rendre récipro-
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quement ce service. Les valets n'auront pas non

plus le droit de teindre les draps et étoiles de leur

maître dans l'atelier d'autrui. oiim, ni, fol. 105 r°.

5206. Arrêt défendant a Mile de Mitry (de Mu-

triaco) , chevalier, de troubler le prévôt de l'église

de Reims dans l'exercice de la basse justice à Villicrs-

aux-Nœuds (in villa de Yillaribus-ad-Nodos).

Olim, IV, fol. 58 v".

1" mars. — Vendredi après la Saint-Mathias.

5207. Arrêt ordonnant au sénéchal de Carcas-

sonne doter la main du Roi qu'il avait mise sur le

bail des enfants de Guillaume « Prunele » , cheva-

lier, sous prétexte que Bernard de Montesquieu,

oncle paternel des mineurs, auquel le bail revenait

de droit, avait été condamné pour crime d'hérésie.

Olim, IV, fol. 58 v».

5 mars. — Mardi après l'octave des Brandons.

5208. Arrêt ordonnant la restitution de vingt-six

pièces de drap confisquées par les yens du Roi sur

Nicolas « de Dichi » et Nicolas « Daubi » de Douai

(de Duaco). Olim, IV, fol. 59 r°.

7 mars. — Jeudi après Reminiscere.

5200. Arrêt défendant, à la requête de l'évêque

du Mans, aux gardiens des régales de lever au nom
du Roi les deniers synodaux (denarios sinodaticos)

et cathédraux (cathedraticos) , et les dîmes, fermes

et pensions de quelques églises du diocèse du Mans

qui ne tombaient pas en régale « de Anibitriis, de

Golsiaco, de Montigneyo, de Gastinia, de Luneyo,

de Alneto, de Brulonio, de Lineriis, de Fontibus,

de Argentreio, de Sauceya, de Chimiriaco ».

Olim, IV, fol. 59 r».

17 mars. — Dimanche où l'on chante Lœtare, Jérusalem.

5210. Arrêt cassant une sentence du prévôt de

Paris pour Guyomar (Guidomaro) le Breton contre

Jean « le Breton » et Agnès « la Brete « , sa femme,

au sujet de la succession d'Yves « Gravadou » , et

accordant la saisine de ladite succession à ladite

Agnès. olim, iv, fol. 59 .».

19 mars. — Mardi après Lœtare, Jérusalem.

521 1. Arrêt déboutant les fourbisseurs de Paris,

qui voulaient empêcher plusieurs garnisseurs d'é-

pées, autrefois établis à Paris, actuellement à Saint-

Denis, de porter et de vendre à Paris des objets

qu'un arrêt précédent avait interdit aux garnisseurs

de Paris de vendre.

Ces garnisseurs avaient quitté Paris, et s'étaient

établis à Saint-Denis pour éluder l'arrêt du Par-

lement. Olim, III, fol. 106 v°.

21 mars. — Jeudi avant l'Annonciation.

5212. Mandement au bailli de Vermandois de

ne pas lever d'amende sur le maire et les jurés de

Soissons, au sujet de l'arrestation d'un sergent de

l'évêque qui avait lui-même arrêté un voleur sur la

chaussée de Soissons, lieu où lesdits ]urés ont le

droit de prise. Toutefois, lesdits magistrats sont

passibles d'une amende pour avoir refusé de rendre

le sergent après en avoir été requis. Il est sursis à

cette amende. Olim, iv. fol. 59 rn .

23 mars. — Samedi avant l'Annonciation.

5215. Mandement au sénéchal de Poitou de

rendre à J. de Bruguières (de Brugeriis), chanoine

de Sainte-Radegonde de Poitiers, ses biens, qui

avaient été saisis par suite de l'accusation, reconnue

depuis fausse , de faire cause commune avec les

ennemis du Roi. Olim, IV, fol. 59 r°.

Mars. — Sans date de jour.

521 i. Arrêt déclarant Jean de « Lay » et sa sœur

utérine (frareschia) fondés à réclamer à Guillaume

de Reims, auditeur au Chàtelet, deux maisons sises

rue Froger-l'Asnier
,
qui avaient été achetées par

leur mère Basile au nommé Herbelot de Provins,

et que ledit Guillaume occupait
,
prétendant les

avoir acquises de deux femmes Isabelle et Agnès de

Provins.

Les demandeurs avaient porté d'abord leur re-

quête devant Guillaume, trésorier d'Angers, et Ou-

dard de Neuville, enquêteurs et réformateurs nom-
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mes par le Roi dans le ressort de la prévôté de

Paris; puis l'affaire avait été déférée au Parlement.

Olim, III, fol. 105 r°.

Arrêts sans date de mois ni de jour.

5215. Arrêt annulant une enquête faite pour

la reine de Navarre, au sujet du ressort du château

« de Soullaines » . Olim, IV, fol. 62 v°.

5216. Arrêt renvoyant absous maitre Raimond

« Coste » ,
juge-mage de Carcassonne. — L'objet

de l'accusation n'est pas indiqué.

Olim, IV, fol. 64 r".

Vacations des armées 1303 et 1304 (1)
.

29 avril. — Lundi après la Saint-Marc.

5217. Arrêt ordonnant que le Roi ne tiendra

sous sa main que le tiers de l'héritage de feu Jean

de Montfort sis en Albigeois, duquel héritage la

comtesse de Vendôme s'était fait envoyer en pos-

session , et dont la moitié avait été mise sous la

main du Roi à la requête du comte de Forez, se

portant héritier. La part du comte ne pouvait ex-

céder le tiers. — A Vincennes.

Olim, III, fol. 105 v".

2i mai. — Vendredi avant la Pentecôte.

3218. Arrêt condamnant Tassard de Ribemont

(de Ribodi-Monte) à rendre au Roi une créance de

sept mille cinq cents livres de la ville de Gand sur

le Roi, laquelle créance était le résultat d'un prêt

fait par les Gantois à Mathieu, abbé de Saint-Denis,

et Simon de Nesle, et était constatée par une charte

scellée du sceau royal à la couronne —
. Cette lettre

avait été confisquée avec les autres biens de la com-

mune de Gand lors de sa rébellion.

Olim, IV, fol. 60 r".

25 mai. — Samedi avant la Pentecôte.

5210. Arrêt interdisant, à la requête des four-

bisseurs d'épées de Paris, aux ouvriers ou garnis-

(') Il ii v .i pis in île Parlement entre la Chandeleur 1303 et

la Toussaint 1304, à cause de la guerre île Flandre.

(
2
) Ce seeau à la couronne était celui de la régence instituée par

saint Louis lors de sa dernière croisade, qui représente en effet

une couronne royale. Voyez l'Inventaire des Sceaux, n" 43.

seurs de pommeaux , de bandes , chapeaux , viroles

et Iniques (heucarum), en laiton (de auricalco, elec-

tro (,)
) et de inétal vieux et neuf, et de fourreaux

d'épée, de faire des baudriers (rengias), des estelles

(estellas), des fourreaux (et forellos) , et autres œuvres

de cuir et de bois pour les épées. — A Vincennes.

• Olim, III, fol. 106 r".

1" juin. — Samedi après la Pentecôte.

5220. Mandement aux gens de l'Échiquier de

juger une contestation entre le Roi et Henri de

lleuqueville (de Henguevilla), au sujet de la pro-

priété de la sergenterie de Pavilly (de Pavelliaco),

que ce dernier prétendait lui appartenir à titre hé-

réditaire, olim, IV, fol. 59 v.

7 juin. — Vendredi après la Trinité.

522 1 . Arrêt rejetant, après enquête, comme pré-

judiciable, la requête de l'abbé de Menât (Mena-

tensis), qui demandait que l'on transportât au mer-

credi le marché qui se tenait le samedi à Menât.

Olim, IV, fol. 60 r».

13 juin. — Jeudi après la Saint-Barnabe.

5222. Arrêt rendu par la chambre des Comptes,

condamnant Ricon « Galligani »
, Lombard, à res-

tituer à Martin Lopez de Urroz, chevalier navar-

rais, les lettres d'une créance de dix-sept cents livres

sur le Trésor qu'il avait engagée audit Lombard,

lequel prétendait l'avoir achetée.

Olim, IV, fol. 60 v°.

10 juillet. — Mardi avant la Madeleine.

5225. Mandement au bailli de Rouen de laisser

Jean de Gaillon, chevalier du Roi, jouir de la chasse

à la ;;rosse bête dans la garenne de Grosley (de

Groîlayo). — A Vincenno^s. Olim, IV, fol. 60 r°.

29 juillet. — Lundi octave de la Madeleine.

5224. Arrêt condamnant Mathieu « de Bougi-

val » , à payer une rente viagère de dix-huit livres

' Li'electrum était une sorte île r position analogue à celle

du laiton.
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à Alain « Buquet » , auquel il avait méchamment

crevé les yeux. oiim, IV, fol. 61 r°.

2 août. — Vendredi après la Saint-Pierre es liens.

522o. Arrêt confirmant un arrêt condamnant à

quatre mille livres d'amende Jean « de Chanlayo »

,

maintenant chevalier, pour violences à main armée

et avec attroupement contre Guillaume « Buisardi » .

— Le lendemain , le Roi réduisit cette amende à

huit cents livres. olim, IV, fol. 60 v°.

12 août. — Lundi après la Saint-Laurent.

5220. Arrêt condamnant à dix mille livres d'a-

mende les consuls et la communauté de la ville

d'Agen, pour injures, violences et oppression, dont

ils s'étaient rendus coupahles envers le prieur et le

chapitre de Saint-Caprais (Sancti-Caprasii) d'Agen.

Olim, IV, fol. 61 r°.

23 août. — Lundi-'après la Saint-Barthélémy.

5227. Arrêt défendant, à la requête des maîtres

fripiers et des charrons demeurant à Paris dans la

rue de la « Charronneiïe » , aux petits fripiers am-

bulants, de faire de trop longues stations devant les

boutiques; cependant ils pourront rester une heure

à la même place quand ils auront été appelés pour

conclure un marché. Olim, m, fol. 108 r°.

31 août.

Samedi après la Décollation de saint Jean-Baptiste.

5228. Arrêt annulant une enquête entre Thomas

de la Gravière (de Graveria) et Gautier « Corbelin »
,

au sujet de la sergenterie de Saint - Hilaire -« le-

Hasaut »
, et ordonnant de ressaisir ledit Gautier

de ladite sergenterie. Olim, IV, fol. 61 r°.

5220. Mandement au bailli de Rouen de laisser

les religieux de la léproserie de Pont-Audemer élire

leur prieur en présence du vicomte et du maire de

la ville. Le Roi avait présenté Jean « Rabot » .

L'évêque de Lisieux réclama en faveur du droit

d'élection des religieux. Olim, IV, fol. 61 r°.

2 septembre.

Lundi après la Décollation de saint Jean-Baptiste.

3250. Arrêt confirmant une sentence du prévôt

de Paris confirmative d'un jugement du chambrier

de Sainte-Geneviève, pour Emeline (Esmelina),

femme de Jean de Saint-Martin, autorisée par son

mari , contre Henri de Bourg-la-Beine (de Burgo-

Begine), garant d'Arnoul « de Villa-Domo », au

nom dudit Arnoul, au sujet de la division d'une

maison et de ses dépendances, sises à « Trinou «
,

dans la justice de Sainte-Geneviève.

Olim, IV, fol. 61 v°.

25 septembre. — Mercredi avant la Saint-Micliel.

5231. Arrêt défendant, à la requête des maîtres

et valets fourbisseurs d'épées de Paris, aux garnis-

seurs de pommeaux, de chapeaux, de bandes, de

viroles et de huques (heuquarum), de faire des

fourreaux d'épée , ni d'en vendre qui aient été

fabriqués dans d'autres villes, olim, m, fol. 106 r°.

28 septembre. — Veille de la Saint-Michel.

5252. Arrêt ordonnant l'exécution d'une sen-

tence d'Arnal Bérald, lieutenant du sénéchal de Pé-

rigord , condamnant à mille marcs d'argent d'a-

mende feu Pierre Saunier (Salinerii), bourgeois de

Figeac, accusé d'avoir noyé Pierre « Predicaire » .

Olim, III, fol. 106 v°.

29 octobre. — Mardi avant la Toussaint.

5255. Arrêt condamnant les marchands de la

maison « Monorum » à payer à la reine Jeanne,

exécutrice testamentaire de sa mère, une somme

de trois mille livres qu'ils lui devaient, ou à lui

abandonner des chevaux que les gens de la Reine

avaient saisis pour assurer le payement de cette

créance. Olim, IV, fol. 62 r°.

31 octobre. — Veille de la Toussaint.

5254. Arrêt confirmant une décision du prévôt

de Paris faisant défense aux orfèvres du Grand-
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Pont, du côté du Ghâtelet, de tenir le change dans

leurs boutiques. Olim, IV, fol. 61 v°.

25 novembre. — Lundi après la Saint-Clément.

5255. Arrêt condamnant Guiot « Meilleur-Gai-

gne »
, en son nom et en celui de ses associés de la

maison « de Meilleur-Gaigne » , à payer au Roi le

quart d'une somme de seize mille deux cent vingt-

quatre livres tournois qu'ils devaient à Girard

« Ghipre » , lequel quart ledit Girard avait légué

au Roi. Olim, IV, fol. 62 r°.

16 décembre. — Samedi après la Sainte-Luce.

5256. Arrêt déboutant « Esdeline la Poilesse »
,

qui se plaignait de ce que Daniel de l'Isle (de In-

sula) eût fait vendre pour sommes dues au Roi

quelques-uns de ses meubles, contrairement à la

coutume du pays. Olim, IV, fol. 62 v".

Année 1304.

15 janvier. — Jeudi après l'octave de l'Epiphanie.

5257. Arrêt accordant à Robert « le Parman-

tier » , bourgeois de Senlis, fermier de la paisson de

la forêt de Cuise, une indemnité décent quatre-vingts

livres, à cause des porcs du Roi que le bailli avait

fait paître dans ladite forêt par ordre de Geoffroi

Cocatrix, maître des garnisons du Roi.

Olim, IV, fol. 62 v°.

19 janvier. — Lundi avant la Saint-Vincent.

5258. Arrêt cassant une sentence de bannisse-

ment rendue par le prévôt et les échevins de Laon,

et confirmée par le Parlement, contre Jean dit

« Herbert » de Giraucourt (de Girodi-Guria) , accusé

du meurtre de Garfin , fils de « la Mole » .

Olim, III, fol. 106 v°.

29 janvier. — Jeudi avant la Chandeleur.

5259. Arrêt adjugeant à Michel « Tirelire » et à

sa femme, contre Simon « Poart », la propriété

d'une maison sise à Paris, à Ghampeaux (in Cam-

pellis), près de la fontaine, entre la maison de feu

ii.

Robert « Sache-Espée » et celle de Robert Charpen-

tier (Carpentarii). olim, IV, fol. 62 v°.

5 mai. — Mardi avant l'Ascension.

5240. Avis du Parlement de conseiller au Roi

de ne pas laisser au chapitre de Saint-Barthélémy

de Béthune le droit de collation ou de présentation

;i la chapellenie de Saint-Pierre dans ladite église,

au sujet de laquelle collation le Roi était en diffé-

rend avec le chapitre. olim, IV, fol. 62 v°.

9 mai. — Samedi après l'Ascension.

5241. Arrêt confirmant une sentence du prévôt

de Paris pour Bertaud « le Planteur » , et Margue-

rite, sa femme, veuve de Bertaud « Arrode » jeune,

contre Geoffroi « Touche-Feu » , et Nicolas Boucel

(Boucelli), exécuteur testamentaire de feu Agnès

«Arrode » , sa femme, au sujet du douaire (dota-

licii) de ladite Marguerite. olim, IV, fol. 63 r".

21 mai. — Jeudi après la Pentecôte.

5242. Mandement adressé au prévôt de Paris

pour lui ordonner, conformément à une décision

du Parlement, de faire fabriquer de nouveaux poids

marqués d'une fleur de lis, l'un d'une livre, l'autre

de trois livres, qui, concurremment avec un autre

ancien poids de trois livres et un quarteron , servi-

ront à peser la laine à filer à Paris. Il y aura trois

exemplaires de chacun de ces poids, l'un entre les

mains des « pigneresses et fileresses de laine »
,

l'autre entre celles des tisserands; le troisième sera

déposé au Chàtelet.

Cet arrêt fut rendu dans un procès entre les pei-

gneuses et les fileuses de laine d'une part, et les

tisserands de l'autre, et eut pour objet de faciliter

le pesage, qui, conformément à un accord relaté

« ou registre de Chastelet de Paris » (livre d'Etienne

Boileau), ordonnait que tout le fil de laine serait

pesé au poids du Roi, qui était de trois livres et un

quarteron. — En français, olim, III, fol. 107 i«.

5245. Arrêt condamnant les consuls de Moissac

(Moyssiaci) à cinq cents livres d'amende et neuf

4
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cents livres de dommages - intérêts envers Ray-

monde, veuve de maître Etienne Gonel (Gonelli),

clerc, pour avoir fait vendre, nonobstant appel,

pour défaut de payement de la taille, les biens du-

dit Gonel, vivant à cette époque.

Les consuls de Moissac étaient alors Guillaume

« Raymnndi »
, écnyer, Bernard « Galterii »

, Gérard

« Textor » , Bernard « Johannis de Magistro, se-

nior » , et Bernard « Astorgii » .

Olim, IV, fol. G3 r°.

22 mai. — Vendredi après la Pentecôte.

3241. Arrêt accordant quatre-vingt-dix livres

parisis d'indemnité a Guillaume Roussel (Rouselli),

bourgeois d'Orléans, qui avait été cliargé de trans-

porter de l'ardoise destinée aux logis du Roi de

Neufcbàtel, laquelle ardoise avait chaviré dans l'eau

et s'était en partie brisée. olim , iv, fol. 03 v°.

524o. Arrêt contre Jacques de Tonnerre, chef

du guet (prefectus vigiliarum seu decanus excubia-

rum), et les autres hommes du guet de la commune
de Sens, coupables d'avoir arrêté la nuit Jean

« le Coquetier », clerc, sous-diacre de l'église de

Sens, alors qu'il tenait la porte de la cathédrale et

se cramponnait à un anneau de cette porte, de

l'avoir frappé, quoiqu'il ne fût pas en contraven-

tion, et de l'avoir tenu en prison pendant une nuit.

Les coupables seront privés de leur office et feront

amende honorable. Olim, IV, fol. 63 \°.

23 mai. — Samedi après la Pentecôte.

524G. Arrêt renvoyant au sénéchal de Poitiers

pour être complétée une enquête au sujet du mi-

nage de Poitiers. Olim, IV, fol. 03 r°.

2 juin. — Mardi après la quinzaine de la Pentecôte.

5247. Arrêt contre Raoul de Meulan, seigneur

de Courseulles (de Gursella), chevalier, qui avait

envahi deux maisons « de Berneriis et Tombetis »
,

appartenant à Grimier de Plaisance , trésorier de

l'église de Bayeux. Il restituera ce qu'il a pris,

payera deux cents livres de dommages et mille livres

d'amende. — A Vincennes. Olim, IV, fol. 03 v°.

12 juin. — Vendredi après la Saint-Barnabe.

5248. Arrêt entre le comte de Dammartin et le

prieur de Saint-Nicolas de Senlis, déclarant que le

village de Louzy (de Loysiaco) est du bailliage de

Senlis et non de la prévôté de Paris.

Olim, IV, fol. 64 r°.

13 juin. — Samedi après la Saint-Barnabe.

5249. Arrêt reconnaissant au prieur d'Argen-

teuil le droit de juger un faux monnayeur qui avait

été arrêté dans l'étendue de sa justice.

Olim, IV, fol. 64 r°.

22 juin.— Lundi avant la [Nativité de Saint-Jean-Baptiste.

3250. Arrêt entre les selliers de Paris et les

lormiers. Les selliers pourront vendre « pectoralia,

estriverias, aclerias, strigiles seu estrivios, buccidas,

mordacia, cappas seu claves »
,
quoiqu'ils n'aient

pas le droit de les fabriquer. — La Cour consulta,

pour rendre cet arrêt, les registres des métiers du

Chàtelet. Olim, IV, loi. 04 r".

1 er juillet.

Mercredi octave de la Nativité de Saint-Jean-Baptiste.

52i>l. Arrêt ordonnant doter la main du Roi

qui avait été mise sur les comtés de la Marche et

d'Angoulème, après la mort de Hugues dit Le Brun,

comte de la Marche , et accordant la saisine desdits

comtés ;i Guiard de la Marche, père et plus proche

héritier du défunt. Olim, IV, fol. 64 v°.

28 juillet. — Mardi après la Madeleine.

32o2. Arrêt condamnant le vicomte de Narbonne

à restituer les biens qu'il avait confisqués sur Bé-

renger de Fraisse (de Fraxino), recteur de l'église

de Jonquières (de Jonquoso) , et Bérenger de Fraisse,

fils de Pierre Arnal de Fraisse, en vertu d'une sen-

tence dont appel avait été interjeté.

Olim , IV, fol. 64 v".

5235. Arrêt condamnant Amauri , vicomte de

Narbonne, à rendre à Bernard de Durban, cheva-
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lier, et à Gaubert de Leucate, damoiseau, le châ-

teau de Leucate qui leur appartenait, et dont il

s'était emparé. Olim, IV, fol. 65 r°.

5 septembre. — Samedi avant la Nativité de la Vierge.

52M. Arrêt confirmant une sentence du prévôt

de Paris pour Alix, dite « la Maresehale » , contre

Geoffroi l'Écossais et sa femme Marie , fille de

ladite Alix, au sujet d'une maison non désignée.

Olim, IV, fol. 65 r°.

52oi5. Arrêt déboutant Jean « Cboclion » , éco-

lier à Paris, et le recteur de l'Université de Paris,

qui demandaient qu'on leur rendit les biens dudit

Ghochon, que le maire de Pontoise avait fait saisir

et mettre en vente. Olim, IV, fol. 65 v°.

12 septembre. — Samedi après la Nativité de la Vierge.

52ÏÎG. Arrêt pour l'évêque de Beauvais, contre

maître Thomas de Sarney (de Sarneyo) , et Jean de

Moncey (de Monceyo), jadis gardiens de la régale

de Beauvais
,
pour abus commis dans l'exercice

de leur administration. Olim, IV, fol. 65 r°.

Parlement de la Toussaint 1304 (1)
.

1 i novembre. — Samedi après la Saint-Martin.

52i>7. Arrêt renvoyant Raoul « de Viri » , sa

femme, ses enfants et Jean « le Maque » , son ser-

viteur, de l'accusation portée contre eux de faire

de finisse monnaie. olim, IV, fol. 65 v°.

16 novembre. — Lundi après la Saint-Martin.

52oU. Arrêt déboutant l'archevêque de Reims

,

qui voulait recevoir dans sa cour l'appel porté au

Parlement par l'abbé de Vauréal (Vallis-Regie) d'une

sentence rendue contre lui en faveur de Drouin du

Pressoir (de Pressorio) et quelques habitants de

Cormicy (Gormissi) par les échevins de Gormicy

(') En l'année 1303, il n'y eut pas de Parlement, à cause de la

fjuerre tic Flandre. (Note du rédacteur des Olim. Il ne faut lias

oublier que le Parlement de la Chandeleur 1303 commença en

l'an 1302, suivant l'ancienne manière de compter.)

réunis en cour, sous la présidence du bailli de l'ar-

chevêque de Reims. Olim, III, fol. 107 r°.

5239. Arrêt ordonnant d'ôter la main du Roi,

qui avait été, après la mort de la reine Marguerite,

veuve de saint Louis, mise sur la justice d'Espineuil

(de Espinolio), dépendant de l'abbaye de Sainte-

Geneviève de Paris. Olim, IV, fol. 65 v°.

24 novembre. — Mardi après l'octave de la Toussaint.

52G0. Arrêt déclarant que Baudet le Bourgui-

gnon, sergent du Roi, ne sera pas admis à se

plaindre par voie de requête des dommages qui lui

avaient été causés par la rébellion des Bordelais; il

prendra la voie de l'action. olim, IV, fol. 65 v°.

28 novembre. — Samedi avant la Saint-André.

5261. Arrêt déboutant l'abbé de la Victoire, qui

demandait que la commune de Senlis lui comptât dix

sous par chaque jour de retard pour le payement

d'une rente de cent vingt livres parisis que le Roi

avait donnée, avec cette clause, au sire deViarmes

(Wlmis), et que l'abbé de la Victoire avait achetée

ensuite. Olim, III, fol. 107 r°.

Ô262. Arrêt cassant une sentence des hommes

de la cour de Nesle, qui avaient adjugé l'hommage

et la possession de la terre de « Boychavoine » à Pierre,

fils de feu Jean de Boychavoine, au détriment de la

dame de « Rouaucourt» , veuve, et des enfants de feu

Gille, fils aîné dudit Jean. — Jean et Gille avaient

péri dans la même guerre. Olim, IV, fol. 66 r°.

30 novembre. Lundi fête de la Saint-André.

52G5. Arrêt admettant la requête de l'abbé de

Saint-Biquier, qui demandait que le maire de Saint-

Riquier, élu sans son consentement, ne demeurât pas

en fonction, conformément à la charte communale.

Les habitants invoquaient prescription; l'abbé les

accusait même d'arguer la charte de faux. Le pro-

cureur de la ville attestera sous serment que ces

propos n'avaient pas pour but de faire tort à l'ab-

baye. On ouvrira une enquête entre les mêmes par-
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ties au sujet d'injures faites au froquier (frocario) de

l'abbaye. Si l'on reconnaît que ceux qui devaient

être appelés à déposer ont été entendus, on jugera;

sinon, on refera l'enquête. oiim, III, fol. 107 v°.

Novembre. — Sans date de jour.

52G4. Arrêt condamnant le comte Renaud de

Dammartin à assigner sur ses terres de Gouvieux

(Govieu) et de Trie à sa mère, Yolende de Dreux,

veuve du comte Jean , neuf cents livres de rente en

compensation de la terre de Saint-Aubin, d'une

égale valeur, bien propre de ladite comtesse, qui

avait été donnée en dot à sa fille Mathilde, quand

elle avait épousé Henri de Vergy (de Vergeyo)

.

Oliin, III, fol. 107 v".

4 décembre. — Vendredi après la Saint-André.

52Go. Arrêt attribuant au Roi la connaissance

d'un cas de mêlée survenue dans une grange de l'ab-

baye de Saint-Victor de Paris à Attainville. — Bail-

liage de Senlis. Olim, IV, fol. 66 r°.

6 décembre. — Dimanche après la Saint-André.

r>26G. Arrêt condamnant Jean « Cayn » à rendre

ou à faire rendre à Guillaume de Verrières (de Ver-

reriis) un héritage que celui-ci lui avait donné en

gage d'un prêt, et que le créancier avait fait vendre

par les gardes des foires de Champagne, au détri-

ment, de son débiteur, quoique la dette n'eût pas

été contractée pendant la durée des foires. Jean

restituera les fruits perçus, et payera au Roi, en

punition de sa fraude et pour l'exemple, deux cenls

livres tournois. Olim, III, fol. 108 r°.

9 décembre. — Mercredi après la Saint-Nicolas d'hiver.

52G7. Arrêt déboutant les habitants de la pa-

roisse de Moret, qui se plaignaient 1° de ce que le

prieur de Moret levait la dîme du vin avec une quarte

trop forte , ce qui leur avait causé un dommage es-

timé à deux mille livres ;
2° de ce que ledit prieur

les contraignait d'aller moudre au moulin commun

au Roi et au prieuré. olim, III, fol. 108 r°.

19 décembre. — Samedi après la Sainte-Luce.

52GG. Arrêt condamnant les religieux de Saint-

Port (Sacri-Portus) à restituer à Robin de la Cha-

pelle, écuyer, un bois de cent cinquante et un

arpents, situé entre Féricy (Ferici) et Barbeau (Bar-

bael), que lesdits religieux réclamaient et avaient

fait mettre sous la main du Roi.

Olim, III, fol. 108 v°.

20 décembre. — Dimanche avant Noël.

52G9. Arrêt annulant une sentence rendue par

la cour séculière de l'abbé de Saint-Germain des

Prés pour Jean de « Bailli » clerc, contre Jeanne

« la Bouchière »
, au sujet de cens sur deux maisons

sises à Saint-Germain. olim, IV, fol. 66 r°.

5270. Arrêt condamnant Nicolas d'Orléans et

sa femme , acquéreurs des biens de Guillaume « Le

Fonder »
, vendus par autorité de la justice de Vau-

girard (de Valle-Girardi), à abandonner en viager

et à titre de douaire à Agathe, veuve dudit Fornier,

le quart des biens de son mari, sauf à se faire in-

demniser sur les deniers provenant de la vente des

biens.

Il ne s'agit ici que des immeubles possédés par

Le Fornier quand il contracta mariage.

Olim, III, fol. 108 v».

Année 1305.

14 janvier. — Jeudi après l'octave de l'Epiphanie.

5271. Arrêt ordonnant de recommencer une

enquête au sujet de l'établissement d'un marché à

Saint-Geniès (de Sancto Genesio), dans la séné-

chaussée de Beaucaire. Olim, IV, fol. 66 v°.

5272. Arrêt déclarant insuffisante l'enquête faite

pour Jean « Dalberti » , chevalier, au sujet du

marché et des foires de « Bochis » , au bailliage

d'Auvergne. Si Jean vient à la Cour, on entendra

sa requête. Olim, IV, fol. 66 v°.

18 janvier. — Lundi après l'octave de l'Epiphanie.

5275. Arrêt pour l'évêque de Séez contre le

comte de Valois et d'Alençon, au sujet des saisies
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faites dans le domaine du prélat à Saint-Fulgent

(apud Sanctum Frogencium) , à «BuressartetAlneta»

par les agents du comte, à propos de la subvention

pour la guerre de Flandre , l'évêcpie ne relevant

que du Roi. olim, III, fol. 108 v°.

5274. Arrêt ordonnant de recommencer une

enquête faite à la requête de l'abbé et du couvent

de Sordes (de Sordua) au sujet d'un pariage et d'in-

jures. Cette enquête avait été faite en vertu d'une

commission adressée au gouverneur de Navarre et

au sénéchal de Toulouse. Olim, IV, fol. 66 v°.

24 janvier. — Dimanche après la Saint-Vincent.

5275. Arrêt annulant pour vices de forme une

enquête sur des dommages causés par les gens de

la comtesse de Vendôme à l'abbé de Vendôme.
Olim, IV, fol. 66 v».

5270. Arrêt déboutant le procureur du duc de

Brabant, qui réclamait comme appartenant audit

duc une certaine quantité de billon saisie sur des Ita-

liens par le prévôt de Laon et remise aux gens du

Roi. Olim, IV, fol. 67 v°.

26 janvier. — Mardi après la Conversion de Saint-Paul.

5277. Arrêt ordonnant de mettre à exécution

une sentence du bailli de la temporalité de l'évêché

de Paris, déterminant quelle part des biens de Vin-

cent de Montreuil, justicié par la cour du sire de

Cbevreuse (de Caprosia) , doit revenir à sa femme

et à ses deux enfants, dont l'un était issu d'un pre-

mier lit. olim, III, fol. 109 r».

31 janvier. — Dimanche avant la Chandeleur.

5270. Arrêt annulant une sentence des gardes

des foires de Champagne entre la veuve de Nicolas

« Chapelier » et celle de Jean de Marie ; le fond du

procès sera porté devant la Cour.

Olim, IV, fol. 67 i-o.

7 février. — Dimanche après la Chandeleur.

5279. Arrêt contre le sire de Culant (de Cu-

lento), coupable de violences envers le prieuré de

l'abbaye de Saint-Denis , à la Chapelle-Aude. Le

sire rendra les objets qu'il avait saisis et payera aux

religieux cinq cents livres d'amende (l)
.

Olim, IV, fol. 66 v«.

17 février.— Mercredi après la quinzaine de la Chandeleur.

5280. Arrêt constatant que dans le procès mu
devant la cour du sire de Montmorency entre la dame

d'Hérouville et Bouchard.de Laval, il y avait eu

des actes de procédure de part et d'autre (lis con-

testata fuerat), quand un sergent du bailli de Sen-

lis vint défendre audit sire de s'entremettre de ce

)roces. Olim, IV, fol. 67 r°.

18 février. — Jeudi après la quinzaine de la Chandeleur.

5201. Arrêt accordant à l'église de Laon et aux

autres seigneurs treffonciers mainlevée des biens

saisis par le Roi sur Jacques de « Semilli »
,
par

suite de confiscation ; lesdits biens situés dans la

paix de Laon. Olim, III, fol. 109 r°.

5282. Arrêt confirmant un jugement du bailli

de Langres et une sentence du bailli de Sens contre

les hommes du trésorier de Langres, en faveur de

Tbibaud le Comte, et de Garnier, son gendre, au

sujet de la venterie (ventarie) de Langres.

Olim, IV, fol. 67 r°.

5285. Arrêt défendant de mettre à exécution des

lettres de cession souscrites par J. le Maréchal en

faveur de Payen de Lucques et de ses associés, exé-

cution que Payen réclamait de Jeanne de Saint-

Martin , la Cour étant saisie d'une instance relative

à ces mêmes lettres. Olim, IV, fol. 67 r°.

26 février. — Vendredi après la Saint-Matthias.

5284. Arrêt entre le Roi et l'abbaye de Saint-

Germer de Flix, au sujet de la justice de plusieurs

villages. La justice de Coudray (de Coudreto) est

adjugée au Roi, celle de Soumarqué (Surmarkes),

aux religieux, celle de Puiseus (de Puisseaus, et

plus bas de Putheolis) ; on fera une enquête.

Olim, IV, fol. 67 i".

(') L'exécution de cet arrêt fut suspendue jusqu'à plus ample
informé.
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528o. Arrêt déboutant le comte de Nevers, qui

demandait mainlevée des empêchements mis par le

Roi à la fabrication de sa monnaie, et ordonnant

une enquête sur les droits et usages invoqués par

ledit comte. oiim, III, fol. 109 vn .

528G. Arrêt renvoyant devant le bailli de l'évê-

que de Paris Etienne de Cahors et maître Maurice

de Nesle : le bailli avait prononcé une première fois,

il fera une nouvelle information et jugera.

Olim, IV, fol. 67 v».

G mais. — Samedi avant les Brandons.

5287. Arrêt mettant en liberté Etienne Boucel

(Boucelli) de Lorris, arrêté sous l'inculpation d'avoir

donné la mort à Guillaume « Chapeau »
, moyen-

nant l'abandon du tiers de ses biens meubles et

immeubles. Olim, IV, fol. 67 v°.

5288. Arrêt contre Jacques de Polignac, gardien

du mur (prison pour les hérétiques) de Carcassonne,

convaincu d'avoir recelé des biens confisqués sur

des hérétiques au profit du Roi.

Olim, IV, fol. 68 r".

5289. Arrêt renvoyant Hugolin , neveu de Jac-

ques de Polignac (de Poligniaco) , accusé d'avoir

détourné à son profit une partie des trois deniers

affectés chaque jour par le Roi à l'entretien des

prisonniers pour cause d'hérésie , ainsi que des

sommes transmises auxdits prisonniers par leurs

amis, et d'avoir dissimulé pendant un ou deux ans

le décès d''enmurés , afin de recevoir pendant ce

temps les sommes qui leur étaient destinées (l)
.

Olim, IV, fol. 68 v°.

8 mars. — Lundi après les Brandons.

5290. Arrêt annulant une enquête faite au sujet

de dommages causons à l'abbaye de Marchiennes (de

Marchenis) par le comte de Hainaut. On informera

(') Cet arrêt donne de curieux détails sur les prisons de l'inqui-

sition. Les biens des hérétiques étant confisqués au profit du Roi,

celui-ci entretenait ceux qui étaient condamnés à passer toute leur

vie ou une partie seulement dans les prisons du saint-office nom-
iii i -. murs. Les prisonniers étaient appelés enmurés.

sur les excès commis par le châtelain de Bouchain

(Bochain) contre un sergent royal.

Olim, IV, fol. 58 v°.

11 mars. — Jeudi après les Brandons.

5291. Arrêt contre Gérard de Buxeuil (de Buxo-

lio) , chevalier, qui, lorsqu'il était bayle de Limoges,

s'était fait donner deux cent vingt livres par les

consuls de Limoges , sous prétexte de les faire

exempter de payer huit cents livres qu'ils devaient

au Roi pour aide de guerre. Olim, iv, fol. 68 r<\

5292. Arrêt entre l'abbé et le maire et les jurés

de Saint-Quentin.

1° Défense au maire de troubler l'abbé dans son

droit de pêche à Saint-Quentin.

2° L'abbé pourra poursuivre et arrêter les folles

femmes (feminas fatuas) ; ce droit appartiendra pat-

prévention au maire.

3° Le maire aura le droit d'ajourner les servi-

teurs de l'abbé levant et couchant dans les limites

de l'abbaye.

4° L'abbé pourra percevoir des droits sur les

marchands vendant dans des étaux ou à des fenê-

tres (boutiques). Olim, IV, fol. 68 v°.

13 mars. — Samedi après les Brandons.

5295. Arrêt confirmant sur appel une sentence

du juge des appeaux de la sénéchaussée de Tou-

louse pour Raimond et Sicard « Cathalani » frères,

contre Vital « Nizeti » . Olim, IV, fol. 67 v°.

20 mars. — Samedi après Reminiscere.

5294. Arrêt cassant une sentence du prévôt de

Paris en faveur de Jeanne de Saint-Martin , épouse

divorcée de Pierre le Ghasublier (Infularium). Le

prévôt avait condamné Alaïs la Normande, mère

dudit Pierre, it donner à Jeanne deux cents livres

qui lui avaient été promises lors de son contrat de

mariage, plus, à titre de douaire, des terres sises à

« Romainville » et à Bagneux (Boigneaus), qui

avaient été données audit Pierre , constante matri-

monio; plus, tous les biens dudit Pierre, le divorce

provenant de sa faute. — La Cour prononçant sur

le fond, accorda à Jeanne les immeubles et les biens
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paraphernaux (parafemalia) qu'elle avait apportés

en contractant mariage avec Pierre
;
plus cent livres

sur les deux cents qui lui avaient été promises par

AlaïS. Olim, IV, fol. 69 r«.

529o. Arrêt ordonnant aux gens du Roi de la

sénéchaussée de Toulouse de remettre Robert de

Castel-Mari en possession des villages de Peyrole

(Pairiola), de Tournemine (de Tornamina) , Blauzac

(de Blausaco). Olim, IV, fol. 69 v n
.

3296. Arrêt cassant une sentence des enquêteurs

envoyés par le Roi dans la sénéchaussée de Beau-

caire, qui avaient condamné Rostaing et Pierre dits

de Béziers, fds et héritiers de maître Pierre de Bé-

ziers, en son vivant procureur du Roi dans la séné-

chaussée de Beaucaire , à restituer à Guillaume

Ricau (Ricavi), chevalier, le château et le péage de

Saint-Étienne « de Son » . olim, IV, fol. 39 v°.

5297. Arrêt confirmant une sentence des gardes

des foires de Champagne, qui avaient débouté Gré-

goire « de Boniface « , de la compagnie « des Gava-

cols » , de la demande en payement de cinq cents

livres adressées par lui à Marin nde Marins» , citoyen

de Gênes. Olim, IV, fol. 69 v°.

Juin. — Sans date de jour.

5298. Lettres patentes du Roi réglant les diffé-

rends qui existaient entre les tisserands et les fou-

lons et les laveurs de laine de Provins. Données à

Athis-sur-Orge (apud Athyas-super-Orgiam)

.

Olim, III, fol. 110 i".

5 octobre. — Mardi avant la Saint-Denis.

5299. Mandement au bailli et au prévôt d'Orléans

de mettre en liberté Jean de Saint-Martin, qui avait

été accusé de fabrication de fausse monnaie et dont

l'innocence avait été reconnue. On lui rendra ses

biens, qui avaient été saisis. olim , IV, fol. 70 r°.

14 octobre.

5500. Mandement au bailli de Troyes de faire

observer la déclaration (declaratio) précédente

(n° 3208). Olim, III, fol. 110 r°.

Arrêts sans date de mois ni de jour;

5501. Arrêt condamnant les habitants de Saint-

Germain-sur-Marne pour excès envers les habitants

« de Marey, et plus bas Mayrey » , à deux mille livres

parisis d'amende envers le Roi , et à restituer les

dommages. o/im, IV, fol. 77 v°.

5502. Arrêt admettant l'appel de Gillet de La-

gny d'un jugement prononcé contre lui par l'évêque

d'Orléans, en faveur de Jean « Cornu » . — Objet

non indiqué. olim , IV, fol. 70 r°.

5505. Arrêt portant que la Cour ne jugera pas,

à cause des vices de forme qu'il renferme, le procès

par écrit instruit par les maîtres des foires de

Champagne contre Parceval de Gênes, au sujet de

draps apportés par ledit Parceval.

Olim, IV, fol. 70 r".

Parlement de l'octave de Pâques (10 avril) 1306.

Année 1306 (').

28 avril. — Jeudi après la Saint-Marc.

5504. Arrêt condamnant Bernard , sire de Mo-
reuil , à payer cinq cents livres à Oger , fils mineur

de feu Guillaume « de Gaviers » d'Asti, Lombard,

représenté par Jacques « d'Albe » , son curateur.

Olim, IV, fol. 70 v°.

Avril. — Sans date de jour.

550o. Arrêt déclarant confisquée au profit du

Roi
,
pour cause de délit du propriétaire , une mai-

son sise à Pontoise , ayant appartenu à feu Béraiu!

« de Labeville » . olim, IV, fol. 70 v.

1" mai. — Dimanche après la Saint-Marc.

5506. Arrêt cassant une sentence du bailli de

Troyes entre les tisserands et les foulons de Pro-

vins, au sujet de l'apprentissage.

Olim, III, fol. 110 i*.

(') Il n'y eut pas de Parlement en 1305.
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4 mai. — Mercredi après l'Invention île la Sainte-Croix.

5507. Arrêt réformant par grâce du Roi un arrêt

du Parlement, qui avait permis à l'abbé de Saint-

Riquier de faire destituer les maires de Saint-Riquier

élus sans son bon plaisir. Olim, III, fol. 110 v°.

5308. Arrêt annulant une obligation de quinze

cent soixante-cinq livres souscrite en présence

du prévôt et des hommes de Saint-Quentin, sous

l'empire de la crainte , au profit de Jacques et de

Pierre « Heritiau » frères
,
par Jean « Veillet » , le-

quel ne s'était primitivement engagé par simple

cyrographe (acte sous seing privé) qu'à mille livres.

Olim, IV, fol. 70 v".

5500. Arrêt condamnant Thomas de Ghaumont

et Jean « Beauvoisin » , de Saint-Gervais, à payer

au maire et à la commune de Chaumont la moi-

tié du travers pour leurs marchandises, « veniendo

citra Calceyam que dicitur Julius César, versus Cal-

vum Montera, que incipit apud Sanctum Clarum,

veniendo per Capellam recte ad Spinam Pouleusc,

veniendo de Gysorcio ad Ulmetellura Concavum,

qui termini sunt in castellania de Calvomonte. »

Olim, IV, fol. 70 r".

5510. Arrêt condamnant à cinq cents livres

d'amende et à cinq cents livres de dommages-inté-

rêts la dame et les habitants de Mello, coupables de

violences envers le prieur dudit lieu.

Olim, IV, fol. 71 v".

5511. Arrêt ajournant, pour cause d'irrégularité

dans la procédure, le jugement d'une requête pré-

sentée par Fouque de « Mastaz »
, chevalier, au

sujet des droits qu'il réclamait sur la cité et la châ-

tellenie de Saintes. Olim, IV, fol. 71 v°.

5512. Arrêt reconnaissant que les religieux de

Saint-Victor ont toute justice dans leur enclos, et

ordonnant au prévôt de Paris de leur rendre Simon

de Saint-Ferréol, qu'ils avaient arrêté dans ledit

enclos comme coupable de meurtre sur la personne

d'Arbelot le Normand. Olim, IV, fol. 72 v°.

5 mai. — Jeudi après l'Invention de la Sainte-Croix.

5515. Arrêt accordant au prieur de Saint-Ger-

main en Laye une rente perpétuelle de sept livres

parisis par an
,
pour l'indemniser des torts que lui

causait la construction par le Roi dans son clos

de Poissy d'un monastère en l'honneur de saint

Louis. Olim, IV, fol. 71 r°.

55M. Arrêt déclarant définitivement absous

d'une accusation de faux monnayage Jean de Saint-

Martin, habitant de Montargis, lequel avait été mis

en liberté provisoire sous caution.

Olim, IV, fol. 71 v°.

G mai. — Vendredi après l'Invention de la Sainte-Croix.

551o. Arrêt condamnant Alix, veuve de B. Bour-

guignon , à payer sept livres parisis ii Agathe la

Fournière de Vaugirard (de Valle-Girardi) , à titre

d'arrérages du prix de ferme d'une terre et de vignes

faisant partie de la dot de ladite Agathe, laquelle

terre et lesquelles vignes lesdits époux avaient cul-

tivées, et dont ils avaient perçu les fruits pendant

huit années. Olim, IV, fol. 72 r°.

8 mai. — Dimanche après l'Invention de la Sainte-Croix.

5516. Arrêt adjugeant au maître et aux frères

de l'Hôtel-Dieu de Béarnais, contre le maître et

les frères de la maison du Temple de Bois-de-Lihus

(de Bois-d'Escuz) , la justice dans la main dudit

Hôtel -Dieu, sise à Francastel (apud Franchum-

Castrum). Olim, IV, fol. 72 r».

11 mai. — Mercredi veille de l'Ascension.

5517. Arrêt pour l'abbé de Gorbie contre le

maire et les jurés de Gorbie, qui avaient, par auto-

rité judiciaire, fait ôter un palis autour de la maison

d'Adam « Poullete » . — Le même arrêt reconnut

à l'abbé seul le droit d'exercer la justice des faux

poids et fausses mesures. Olim, III, fol. 110 y».

5518. Arrêt renvoyant Mathieu dit de Gisors

absous de l'accusation d'avoir poussé par ses paroles

son fils Bertaud à frapper Jean dit de Melun, lequel
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était mort des coups qu'il avait reçus. — Il ne fut

pas prouvé que Mathieu eut exécuté son fils.

Olim, IV, fol. 72 r".

5519. Arrêt ordonnant de restituer à Guillaume

dit le Duc, de Bruxelles (de Broysselles) , des pièces

de drap à lui appartenant, qui avaient été saisies

par le prévôt de Paris , à l'occasion du meurtre

commis à Paris sur Gervais « Pisdoué »
,
par Geof-

froi, fils dudit Guillaume. Olim, IV, fol. 72 v".

5320. Arrêt entre l'évêque de Beauvais et l'abbé

de Lannoy, au sujet de la saisine d'une maison sise

à « Gourbenval » . Olim, IV, fol. 72 v°.

5521. Arrêt pour la dame de Langey (de Lan-

geio) contre le sire de Méréville, au sujet de droits

de justice exercés par ce dernier à Montreuil, dans la

maison de la veuve de Robert « Hovei » , accusée

de la mort de son fils. Olim, IV, fol. 73 i°.

33

20 niai. — Vendredi avant la Pentecôte.

15 mai. — Dimanche après l'Ascension.

5522. Arrêt condamnant, sur la poursuite de

l'abbesse de Royaumont, Raoul « Maissent »
,
jadis

maire de Pontoise, à cent livres d'amende envers

le Roi , et à pareille somme envers l'abbesse
,
pour

injures à une des converses de l'abbaye.

Olim, IV, fol. 73 r».

16 mai. — Lundi après l'Ascension.

5525. Arrêt remettant le jugement d'une con-

testation entre le trésorier et le chapitre de Saint-

Ililaire de Poitiers, au sujet de la haute justice du

bourg de Saint-Hilaire de Poitiers'.

Olim , IV, fol. 73 r°.

18 mai. — Mercredi après l'Ascension.

5524. Arrêt condamnant à deux cents livres

d'amende envers le Roi Gautier de « Bozies »
, che-

valier, pour avoir commis des violences dans le

village de Solesmes (de Solesmis) , appartenant à

l'abbaye de Saint-Denis, qui est sous la garde spé-

ciale du Roi. olim, IV, fol. 72 v.

5525. Arrêt pour le sire de Montmorency contre

l'abbé et les frères de l'abbaye du Val -Notre-

Dame, ordonnant de livrer audit sire un sanglier

qui avait été pris par ses gens dans l'enclos de

l'abbaye. Olim, IV, fol. 73 r".

5526. Arrêt déboutant maître Michel Morel

(Morelli) de Gaen
,

qui demandait l'annulation

d'une enchère d'une grange « de Grandain-Villari »

,

laquelle avait été saisie sur lui et vendue par autorité

de pistice au prieur et aux frères de Longjumeau

(de Longo-Juinello), de l'ordre du Val des Ecoliers.

Olim,.lV, fol. 73 v°.

5527. Arrêt confirmant une sentence des hommes

jugeant en la cour des sires de Bonneuil (Bonnuel)

contre Guillaume de Mouy (de Moyaco), curateur

de Jean de Mouy, chevalier, son père.

Olim, IV, foi. 73 v°.

5528. Arrêt confirmant une sentence du bailli

d'Orléans pour Etienne de Graçay (de Graciaco)

et sa femme Aelis contre Jean de l'Ile, chevalier,

seigneur de la Ferté-Nerbert (Firmitatis-Netberti),

frère de ladite Aelis, au sujet de l'hommage de la

terre de « Vouson »
,
que réclamait ledit Jean.

Olim, IV, fol. 73 v".

25 mai. — Mercredi après la Pentecôte.

5529. Arrêt confirmant une sentence du prévôt

de Paris condamnant Henri de Trainel (Traynel)

,

chevalier, à recevoir l'hommage de Gille dit

« Grange » , écuyer, pour la terre que la dame « de

Langis » tenait dudit Henri, et qu'elle avait échangée

avec ledit Gille. olim, IV, fol. 74 i».

5550. Arrêt maintenant le Roi et les habitants

de Grez (de Gressibus), dans le droit de nommer le

maître de la léproserie de Grez, contrairement aux

prétentions de l'archevêque de Sens.

Olim, IV, fol. 74 r".

5551. Arrêt contre Nicolas de Ponlevoy, ser-

gent du Roi, reconnu coupable d'avoir profité de

l 'absence (h; Gossuin Elaineng , retenu prisonnier

chez les ennemis, pour enlever indûment d'une

5
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maison sise à Beauvoir de grandes quantités de sel.

— Il restituera ce qu'il a pris. On fixera l'amende

quand on connaîtra la valeur de ses biens.

Olim, IV, fol. 77 v°.

27 mai. — Vendredi après la Pentecôte.

5552. Arrêt confirmant une sentence du bailli

de Senlis qui cassait un jugement du prévôt de

Sentis, confirmatif lui-même d'un jugement du

prieur de Bray, entre Eve du Pont et ses sœurs

d'une part, et les tuteurs des enfants de feu Renaud

« Ridel » d'autre part. olim, IV, fol. 74 r°.

31 mai.

5555. Accord entre Isabelle la Petite -Dame
(Parvam-Dominam) et R. Barbier (Barberium) et

maître Etienne d'Acre, garant de ce dernier, au

sujet d'un appel. olim, IV, fol. 74 . •.

1
er juin. — Mercredi après la Sainte-Trinité.

5554. Arrêt défendant aux agents de Bichet

(Bicbii) et de Moucbet (Moucheti), cbevaliers du

Roi, chargés de lever une taille sur les Lombards

domiciliés en France, d'exiger cette taille de Jacques

« Gypriani » de Florence, attendu qu'il demeu-

rait en Bretagne « in villa que dicitur Villa Hâtes» .

Olim, IV, fol. 74 v".

555ii. Arrêt maintenant l'abbé de Gbeminon en

possession du droit de mainmorte sur les babitants

de Gbeminon mourant sans enfants.

Olim, IV, fol. 74 v".

555G. Arrêt pour Agnès d'Arsy (de Arsyaco)

contre Pierre de l'Encloitre (de Inclaustro), bour-

geois de Paris, au sujet d'une vigne sise près d'Arsy.

La Cour réserve les droits de Robert « Lévrier »

,

bourgeois de Reims, sur cette même vigne.

Olim, IV, fol. 74 v°.

5337. Arrêt condamnant Pierre le Flameng

(Flamingi) et Robert « As Ganz », bourgeois de

Paris, ii la restitution, à des dommages-intérêts et

à mille livres d'amende, pour avoir abuse! d'une

commission qui lui avait été donnée, avoir enlevé

indûment à Pierre, Jean, Alpbonse et compagnie,

marchands espagnols, des pièces de drap, et les

avoir fait vendre au-dessous de leur prix. — Les-

dits marchands pourront en outre avoir recours

contre Renier de Grimaldi, amiral du Roi.

Olim, IV, fol. 75 r°.

5353. Arrêt condamnant à garder la prison au

Cbâtelet de Paris, jusqu'à parfait payement de l'a-

mende qu'il plaira au Roi de lui imposer, Rolland

« de Tremeirout »
, chevalier, coupable de vio-

lences envers un servent royal qui était venu l'ajour-

ner de la part du prieur de Lehon (de Lebunio).

Les parties fortifiées du manoir de Rolland seront

détruites. Olim, IV, fol. 75 r°.

3 juin. — Vendredi ajnès la Trinité.

5550. Arrêt déclarant la commune et les hommes

de la commune de Poix exempts de la juridiction

du sire de Poix pendant la durée de la vie dudit

sire, en punition des violences qu'il avait fait com-

mettre contre des hommes de la commune. On sai-

sira des biens du sire de quoi produire cinq cents

livres de rente, lesquelles cinq cents livres seront

annuellement distribuées à ceux qui ont eu à souf-

frir de ses violences. Quand un de ces hommes

mourra, sa pension sera éteinte et fera retour au

sire. Olim, IV, fol. 75 v".

5540. Arrêt refusant d'accorder la requête des

habitants de Riom, qui demandaient l'établisse-

ment de deux nouvelles foires; cet établissement

ayant été, à la suite d'une enquête de co)mnodo,

reconnu préjudiciable au Roi « etrei publiée patrie

illillS » . Olim, IV, fol. 75 v».

5541. Arrêt rendu sur une enquête faite par

Hugues de Chaumont , du temps qu'il était bailli

de Vitry, déclarant que les habitants des villages

de Somme-Tourbe (de Summa-Turba) , Saint-Jean

de Tourbe (de Sancto-.Tohanne Tourbe), Laval et

« Verge-Molin » , doivent au Roi, comme comte de

Champagne, leurs redevances d'avoine, à la mesure

à avoine en usage dans les foires du pays, appelée

vulgairement « fut à fut » . olim, IV, fol. 75 v.

5542. Arrêt annulant une enquête faite dans un

procès entre l'abbé de Marmoutier et le prieur de
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Saint-Maclou de Dinan (de Dinanno) d'une part,

et Henri d'Avaugour, damoiseau, d'autre part; au

sujet de l'enlèvement de croix placées sur des mai-

sons sises à Dinan. Olim, IV, fol. 75 v°.

5543. Arrêt annulant une sentence de la cour

de l'évêque d'Orléans, pour ledit évêque, contre

Guillaume le Bouteiller, au sujet de la haute et

basse justice à Lorris (de Lorriaco).

Olim, IV, fol. 76 r°.

5 j it in . — Dimanche après la Trinité.

5544. Arrêt pour le prieur « Podii Liborelli »
,

sénéchaussée de Saintonge , contre Geoffroi Vigier

(Vigerii), seigneur de Dompierre-en-Aunis (Donne-

Petre in Alnisio) ; ce dernier avait à l'aide d'Elie

de la Faye, son frère, et de Mathieu « de Dolis »
,

son prévôt et son alloué, violenté ledit prieur et

Geoffroi « Rotier »
, sergent royal , envoyé par le

sénéchal pour protéger le prieuré.

Olim, IV, fol.- 76 r°.

6 juin. — Lundi après la quinzaine de la Pentecôte.

554o. Arrêt maintenant le maire et les échevins

de Saint-Florentin dans le droit de nommer et de

destituer le maître et les frères de la léproserie de

Saint- Florentin , de faire des visites dans ledit

hôpital, et d'en recevoir les comptes, malgré les

réclamations de l'archevêque de Reims.

Olim, IV, fui. 76 r°.

554G. Arrêt ordonnant d'ôter de la garde du

Roi l'abbaye (h; Charenton (de Karantonio), qui

avait été jusqu'à ces derniers temps sous celle du

eomte de Sancerre; tous droits de propriété ré-

servés. Olim, IV, fol. 77 i°.

5547. Arrêt reconnaissant au chapitre de Noyon,

contre l'évêque; de cette ville, le droit de percevoir

le tonlieu à Pont-1'Evéque. Olim, IV, fol. 77 v°.

7 juin. — Mardi après la quinzaine de la Pentecôte.

5548. Arrêt cassant une sentence du sénéchal

de Carcassonne, qui avait déclaré juifs de l'abbé de

la Grasse (Grasse) Bon, fils de « Relhon » , « Mousse »

et Sabran, et autres individus qui se prétendaient

juifs du Roi. Olim, IV, fol. 76 v°.

5549. Arrêt cassant une sentence du sénéchal

de Carcassonne
,
qui avait déclaré juifs de l'abbé

d'Aleth (de Electo), Mosse Astruc (Astrugi), Vidal,

Bon Astruc et Mosse Cathalan , et autres individus

qui se prétendaient juifs du Roi , et étaient soute-

nus dans leur dire par le procureur du Roi de la

sénéchaussée et par le procureur de la communauté

des juifs du royaume de France.

Olim, IV, fol. 76 v°.

8 juin. — Mercredi après la quinzaine de la Pentecôte.

55iî0. Arrêt ordonnant de restituer à Bertrand

Saunier (Salinerii) des sommes qu'il avait été obligé

de payer au Roi , en vertu d'un papier (papiro)

trouvé par les enquêteurs royaux en Querci chez

un notaire. Ce papier attestait que feu René Sau-

nier, bourgeois de Figeac, avait été condamné par

le sénéchal de Périgord à mille marcs d'argent

,

pour avoir noyé Pierre « Prédicaire » . On avait

exigé du fils du défunt cette somme, dont il avait

payé une partie; mais il fut ensuite reconnu que

ce papier avait été altéré. olim, IV, fol. 76 v°.

5581. Arrêt contre Bertrand de Roquefort (de

Ruppe-Forti), chevalier, seigneur d'Aurouse (de

Auroza) , coupable d'avoir envahi le prieuré de

Moulin -Pessin (Molendini-Pessini) , au bailliage

d'Auvergne , d'avoir enlevé et mis en prison à

Aurouse le cellérier qui était malade, etc. Bertrand

payera mille livres au Roi et cinq cents livres au

prieur. Le château d'Aurouse sera détruit.

Olim, IV, fol. 77 r°.

15 juin. — Mercredi avant la Saint-Barnabe.

5552. Arrêt déclarant Haquinet et Vivant, juifs

de Decize (de Dysesia), innocents d'une accusation

de vol pour laquelle ils avaient été poursuivis et

mis a la torture par le bailli de Bourges, et déchar-

geant ledit bailli de la demande en indemnité portée

contre lui par lesdits juifs pour avoir été injuste-

ment poursuivis. olim, IV, fol. 78 i«.



3G

18

PHILIPPE LE BEL

Samedi avant la Nativité de saint Jean.

5555. Arrêt pour le maire et les jurés de Gorbie,

contre la dame Ada de Fonilloy (de Folleyo) et

Jean « des Cucrdes, » éeuver, son mari, reconnais-

sant auxdits maire et jurés le droit de contraindre

par des saisies [es bourgeois de Gorbie, demeurant

à Fonilloy, à payer la taille, olim, III, fol. 111 r°.

20 juin. — Lundi avant la Nativité de saint Jean-Baptiste.

5564. Arrêt rendu à Poissy renvoyant Simon

et Jean « Molet, » frères, la femme dudit Jean,

Guillaume « le Normant » , Pierre « de Lannoy »
,

Philippe de Vaux, Alisone, et les deux filles dudit

Philippe, de l'accusation d'avoir fait mourir Jeannet,

fils de Jean « la Troce »
, de Chaumont. Il fut prouvé

par l'enquête faite d'office que ledit Jeannet s'était

donné lui-même la mort. Toutefois, comme Huet

« Marcheant » parut n'être pas étranger à cette

mort, il lut banni du royaume par le Roi.

Olim, IV, loi. 78 r°.

23 juin. — Jeudi après la Nativité de saint Jean-Baptiste.

556ii. Arrêt déclarant que l'abbé et les religieux

de Gerisy (de Gereseyo) ont prouvé qu'ils avaient

acquitté la dette contractée par eux jadis envers la

compagnie de la Grande Table de Sienne, laquelle

obligation lesdits marchands avaient remise au Roi

en payement d'une somme qu'ils lui devaient.

Olim, IV, fol. 78 r°.

Arrêts sans date de mois ni de jour.

556G. Arrêt contre Jean de Guines, qui avait

vilaine un prévôt royal. Olim, IV, fol. 71 v°.

55o7. Arrêt ordonnant de compléter une en-

quête entre Pierre de la Rroce et les moines de

Barbeau. olim, IV, fol. 72 v n
.

5568. Mandement au bailli de Bourges de pour-

suivre Jean de la Barre, accusé d'avoir, pendant

qu'il remplissait les fonctions d'enquêteur en Berri,

extorqué cent cinquante livres.

Olim, IV, fol. 7 3 V.

(1300)

556Î). Arrêt condamnant les bourgeois de Beau-

vais envers le Roi à une amende de dix mille livres

de petits parisis bons
,

pour reddition envers

l'évêque. Olim, IV, fol. 77 r°.

55G0. Arrêt rendu en l'auditoire des sénéchaus-

sées (droit écrit), entre l'archevêque de Toulouse

cl le précepteur « de Petrorio » .

Olim, IV, fol. 78 r°.

Parlement de l'octave de la Toussaint 130G.

17 novembre. — Jeudi après la Saint-Martin.

5501. Arrêt condamnant le maire, les jurés et

la commune de Saint-Erme (Sancti Ermeti) à deux

cents livres d'amende et cent livres de dommages-

intérêts pour avoir violenté le prieur de Saint-Erme

et Robert Boulenger, sergent royal, envoyé par le

bailli de Vermandois pour protéger ledit prieur.

Olim, IV, fol. 78 v".

19 novembre. — Samedi après la Saint-Martin.

550*2. Arrêt déclarant que l'enquête faite pour

le vidame de l'église de Reims, au sujet de ses juifs

originaires , ne serait pas jugée à cause des défauts

qu'elle renfermait. o/im, IV, fol. 78 v°.

23 novembre. — Jour de la Saint-Clément.

55G5. Arrêt annulant pour vices de forme une

enquête faite sur l'instance de Robert de Mastas

(de Mastacio), chevalier, au sujet de préjudices il lui

causés dans son château « de Mornac » par des

soudoyers du Roi en temps de guerre.

Olim, IV, fol. 78 v°.

55G4. Arrêt ordonnant au prévôt de Paris de

rendre à Etienne Normand (Normanni) plusieurs

pièces d'étoffes déposées à la halle de Douai , à

Paris , sous prétexte qu'elles appartenaient à

Aleaume Normand d'Abbeville, accusé d'avoir bles-

sé un nommé « Roberie » . Voici quelles étaient

ces étoffes : sept pièces de vert (septem virides),

deux brunettes noires (brunetas nigras), cinq draps

de guede (de gueda), un desguisc (unum desgui-
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setum), une brunette morette (unam brunetam rao-

retam). Olim, IV, fol. 79 r°.

24 novembre. — Jeudi après la Saint-Clément.

5568. Arrêt déclarant que la nouvelle bastide

nommée « Rabastain » ,
que le sénéchal royal de

Bigorre faisait élever dans le bois « de le Lorre alias

dicto cabana Fulhosa » , sera conservée malgré les

habitants de la ville de Tarbes (Tarbie)
,
qui pré-

tendaient qu'elle avait été bâtie dans ce bois au

mépris de leurs usages, fors et coutumes. — On

leur donna des lettres de justice sur ces usages,

fors et coutumes. Olim, IV, fol. 78 v°.

5566. Arrêt décidant que le sire de Miraumont

(de Miro-Monte) n'a sur les bourgeois, écbevins

et communauté de Miraumont ni droit de faire des

montres d'armes, ni ost, ni chevauchée.

Olim, IV, fol. 79 r°.

5567. Arrêt ordonnant de rendre à Renaud
*« Bucca-Nigra », Lombard, dix livres qui avaient

été confisquées sur lui par Guillaume de Farges et

Jean de Bussy, chevaliers, gardiens des ports et

passages, au moment où il revenait des foires de

Gbampagne avec des draps et regagnait son pays.

Cet argent était destiné à sa dépense : on le lui

avait pris sous prétexte qu'il était usurier (usura-

rius) et qu'il emportait des espèces monnayées, au

mépris des ordonnances. Olim, IV, fol. 99 r°.

26 novembre. — Samedi après la Saint-Clément.

5568. Arrêt condamnant Oudard , seigneur de

LIam en Vermandois, chevalier, à soixante livres

de dommages-intérêts et cent livres d'amende

,

payables en bons petits tournois, pour avoir opéré des

saisies dans un vivier et dans un pré appartenant

au prieuré de Ham , lequel était sous la garde du

Roi. Olim, IV, fol. 79 v».

5560. Arrêt ordonnant de mettre à exécution

un jugement du bailli de Chaumont dans un procès

entre Guillaume Pèlerin (Pelegrini), chanoine de

Troyes, d'une part, et Pierre de Mauroi (de Malo

Rege), pelletier, son fils et ses complices , d'autre

part, au sujet de dégâts commis dans une saussaie

appartenant audit chanoine. — Les deux parties

reconnaissaient que cette saussaie était située dans

le ressort du bailliage de Troyes.

Olim, IV, fol. 79 v°.

30 novembre. — Jour de la Saint-André.

5570. Arrêt confirmant une sentence du bailli

de l'évêque de Paris, qui défendait à Jeanne de Tillay

(de Tilleyo) , dame de Lusarcbes en partie , de

troubler les habitants de Lusarches dans la jouis-

sance de leurs franchises, en exigeant d'eux des den-

rées au prix qu'elle fixait et en les faisant ajourner

par son sergent devant son propre bailli.

Olim, IV, fol. 79 v°.

5571 . Arrêt contre Robert « Aus Ganz »
, Mathieu

de Gisors, Pierre Mauregart et Richard Morel, con-

vaincus d'avoir , au mépris des ordonnances royales

défendant, à cause de la disette, d'acheter du blé

au delà de ce que chacun pouvait consommer,

acheté de grandes quantités de blé et d'avoir voulu

en emporter à Rouen. Robert et Mathieu étaient

d'autant plus coupables qu'ils avaient été commis-

sionnés pour surveiller l'exécution desdites ordon-

nances. Le blé saisi sera confisqué ; Robert payera

mille livres d'amende, Mathieu trois cents, Pierre

soixante et Richard trente. Olim, IV, fol. 80 r°.

5572. Arrêt condamnant à l'amende maître

Ilugue « Rectore » et Pierre de la Qneue, bourgeois

de Paris
,
pour s'être mutuellement arracbé avec

violence une jeune fille mineure, nièce dudit la

Queue. Cette jeune fille avait été élevée par son

oncle; Ilugue avait, par des moyens frauduleux,

obtenu une sentence de l'official, ordonnant que

cette jeune fille serait mise sous sa garde, et l'avait

arrachée avec violence de la maison dudit Pierre

pendant son absence; à son retour, celui-ci l'avait

enlevée à maître Hugue et avait gravement mal-

traité un sergent. olim, IV, fol. 80 r°.

4 décembre. — Dimanche après la Saint-André.

5575. Arrêt ordonnant au sire d'Amboise d'ac-

cepter la procuration présentée par le chapitre
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d'Amboise, Lien qu'il n'y lut pas fait mention du

prieur, l'office de prieur ayant été jadis légalement

supprimé, pour les revenus en être appliqués à

améliorer les prébendes des chanoines.

Olhn, T II, fol. 111 v».

14 décembre. — Mercredi après la Sainte-Luce.

5574. Arrêt ordonnant au bailli d'Orléans de ne

plus s'opposer à ce que la dame de Sully eût la

confiscation des biens meubles et immeubles deJ. de

l'Enfernet (de Inferneto) et du nommé « Gornuz »
,

écuyer, bannis par le bailli, sous l'accusation de Fa-

brication de fausse monnaie, lesquels biens étaient

situés dans la liante justice de ladite dame.

Olim, III, fol. 183 v°.

557o. Arrêt admettant la requête de Dieu de

Mello jeune, chevalier, qui demandait, comme plus

proche héritier mâle, d'être admis à l'hommage du

Roi pour les fiefs tenus par feu Geoffroy de Lusi-

gnan (Lesignan), ce à quoi s'opposait le comte de

la Marche, dont le droit de propriété fut réservé.

Olim, III, fol. 112 i".

557G. Arrêt ordonnant, après record, l'exécu-

tion d'un arrêt précédemment rendu au sujet des

tailles entre le maire et les jurés de la ville de Saint-

Quentin et les béguines de l'hôpital de cette ville,

fondées par feu Mathieu « Buridam » et Eude, son

épouse. Olim, m, fol. 111 v>.

15 décembre. — Jeudi après la Sainte-Luce.

5577. Arrêt renvoyant Philippe « de Gevrines »

absous de l'accusation d'avoir donné la mort à

Adam « Drouart de Jimiles » ; mais, comme on le

reconnut coupable de quelques excès en cette ma-

tière, il fut condamné à deux cents livres d'amende.

Olim, IV, fol. 80 v°.

5378. Arrêt déboutant Nicolas « Garart » de

Gênes, qui se plaignait de ce que Guillaume Gué-

rard et Guillaume du Montier, montés sur deux

vaisseaux appelés « la Bofarde et la Mariote »
,

avaient attaqué en mer et saisi un vaisseau appelé

« Grux Aubcrti de Campo »
,
patron « Tydone Cu-

doir » ,
qu'il avait but charger de blé à Libonrne

pour approvisionner l'armée du Roi ;i Galais, pen-

dant la dernière guerre avec les Flamands. — Ce

vaisseau avait été saisi comme flamand et en desti-

nation pour l'ennemi. Olim, iv, fol. 80 v°.

5571). Arrêt annulant une enquête faite entre le

1 toi et Jean du Hamel, écuyer, d'une part, et Tas-

sard de Ribemont, chevalier, d'autre part, pour

savoir si le fief du comte à Mézières-sur-Oise (comitis

de Maceriis-super-Ysaram) relève immédiatement

du Roi oududit Tassard. En attendant, ledit fief res-

tera sous la main du Roi. Olim, IV, fol. 81 r°.

5580. Arrêt confirmatif d'une sentence du prévôt

de Paris cassant un jugement de Benoît de Saint-

Gervais, auditeur du Châtelet, qui avait débouté

Jean « le Jene » , Anglais, des fins du procès par

lui intenté à Herbelin « Gougon » , relativement an

payement d'une créance de trente livres.

Olim, IV, fol. 81 r°
v

5581. Arrêt ordonnant de procéder à une nou-

velle enquête, au sujet de la requête adressée au

Roi par le comte de Boulogne, qui demandait que

les habitants de Montgascon fussent de nouveau

placés dans le ressort de la prévôté de Pont-

Chàteau. oi;m , IV, f l. 81 r°.

5582. Arrêt cassant un jugement des hommes

de Montdidier pour « Colaa Germainne »
, contre

damoiselle Ada « de Kaynel » , attendu que l'en-

quête sur laquelle ce jugement avait été rendu

n'avait pas été faite en présence de ladite « Ger-

mainne » . Olim, IV, fol. 81 v°.

5585. Arrêt confirmant une sentence du prévôt

de Paris pour Garnot de Lyon, bourgeois de Paris,

contre Nicolas « l'Eschacierc », charpentier, au

sujet d'une somme de deux cent quarante livres

parisis. olim, IV, fol. 81 v°.

20 décembre. — Mardi avant Noël.

5584. Arrêt accordant à messire Charles de

Valois la connaissance du crime imputé à Jean

Nicolas, dans le vivier duquel on avait trouvé un

enfant mort. Le sire de Maillé prétendait avoir cour.

Olim, IV, fol. 81 v".
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558i>. Arrêt contre les hommes de Cheminon,

coupables de violences, injures et dommages en-

vers l'abbé de Cheminon et ses gens, principale-

ment dans les bois de l'abbaye.

OU»,, IV, fol. 82 r°.

23 décembre. — Vendredi avant Noël.

3386. Arrêt annulant, à la requête de la daine

de « Cresèques » , agissant au nom de l'hoir de

Cresèqnes, contre l'évêque de Térouanne, la vente

de plusieurs biens achetés par ledit évèque de Ro-

bert, sire de Cresèques, bien qu'un arrêt eût dé-

claré ledit Robert prodigue et incapable de con-

tracter. Olim, IV, fol. 82 r".

3587. Arrêt déboutant Adam et Jean « Male-

quins »
,
qui se plaignaient de ce que le maire et les

jurés de Saint-Quentin leur avaient fait des injures

graves. olim, IV, fol. 83 r°.

5588. Arrêt renvoyant Guiard des Nefs (de Na-

vibus) absous des accusations intentées contre lui

par Guillaume des Moulins, lieutenant du bailli de

Sens, lesquelles accusations avaient été dictées non

par le zèle de la justice, mais par une haine privée.

Olim, IV, fol. 83 r°.

5389. Arrêt renvoyant Jean « de Mauroy »

absous de l'accusation d'avoir causé la mort d'un

homme. Cela était arrivé par hasard. Ledit Mauroy,

pour célébrer l'arrivée de ses amis, s'amusait à

courir à cheval et à rompre des lances; il ren-

contra un individu que son cheval renversa, et qui

mourut plusieurs jours après. Olim, IV, fol. 83 i".

5590. Arrêt cassant un jugement des gardes

des foires de Champagne pour Morand « de Mor-

faut » , contre frère Mile, procureur de l'abbé et du

couvent de Saint-Sauveur de Vertus, lequel juge-

ment avait ordonné la vente de certains des biens

temporels de l'abbaye. olim, IV, fol. 82 v.

5591. Arrêt confirmant une sentence du prévôt

de Paris pour Guillaume de Mailly (de Mailliaco) et

sa femme Catherine, fille de feu Nicolas Tuillier

(Tegularii), bourgeois de Paris, contre Isabelle « la

Damée » , au sujet de deux maisons.

Olim, IV, fol. 82 v".

5592. Arrêt condamnant Geoffroi Quartier, hô-

telier à Paris, à payer à André de « Chambon »,

marchand d'Orléans , une somme de cinq cent

soixante livres parisis, qui lui avaient été volées dans

un coffre chez ledit hôtelier. Olim, IV, fol. 82 r°.

5595. Arrêt confirmant une sentence du prévôt

de Paris pour Simon de Boissy, ferpier (forpario),

contre Jean de Chartres, ferpier, au sujet d'une

maison sise à Paris dans la Ferronnerie (in Fer-

ronneria) , et de vingt sous de cens sur la maison

de Guillaume le Tapissier (Tapicerri)

.

Olim, IV, fol. 82 v°.

28 décembre. — Mercredi après Noël.

5594. Arrêt condamnant la commune d'Amiens

à vingt mille livres d'amende, payables en bonne

monnaie, pour avoir rescous quatre malfaiteurs et

détruit plusieurs maisons. olim, IV, fol. 80 v°.

559o. Arrêt renvoyant absous Jean « Chaym »
,

accusé de malversation dans l'office de garde des

foires de Champagne par Huon de Chaumont, son

collègue. olim, IV, fol. 83 v«.

5590. Arrêt contre Renaud « Buille » , bourgeois

de Bourges, convaincu d'avoir, pendant qu'il était

chargé des approvisionnements pour l'armée royale

en Flandre, pris indûment trois cent trente-quatre

porcs appartenant à Pierre de « Bougon »
, marchand

de porcs. Ses biens furent déclarés confisqués, et

s'il ne fut pas condamné à mort, cela tint à la pré-

sence des clercs du Roi (qui ne pouvaient appliquer

la peine capitale). Le Roi prit part à cette; décision.

Olim, IV, fol. 83 v°.

31 décembre. — Samedi après Noël.

5597. Arrêt renvoyant Jean « Grapins de Bou-

lages » , absous de l'accusation d'un meurtre commis

au-dessous de Plancy, près de L'abbaye, et (pie les

sergents du Roi avaient arrêté à « Sézanne » .

Olim, IV, fol. 84 r".

Année 1307.

I janvier. — Mercredi après la Circoncision.

5598. Arrêt cassant un jugement îles gardes dvs

foires de Champagne et ordonnant de rendre a des
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marchands de Lagny (de Laigniaco), « de Malines »

et d'Arras, des draps qu'ils avaient vendus à la foire

du Landit (apud Landicium), à Parceval le Long,

de Gênes. Ce Parceval avait pris la fuite sans payer,

et les draps qu'il avait achetés au Landit avaient

été saisis à la requête de marchands de Châlons,

qui lui avaient aussi vendu des draps aux foires de

Champagne, et qui n'avaient pas été payés.

Olim, IV, fol. 84 r°.

5599. Arrêt entre le maire et les jurés de Saint-

Quentin d'une part, et les soeurs de l'hôpital et la

veuve de Mathieu Buridam d'autre part, ordon-

nant l'exécution d'une ordonnance de la Cour

relative à la participation dudit hôpital aux tailles

communales, comme possesseur des biens dudit

Buridam. olim, m, fol. 112 r°.

7 janvier. — Samedi après l'Epiphanie.

5400. Arrêt annulant une enquête sur la re-

quête présentée par Bertrand de Pierrefort, à l'effet

d'obtenir l'établissement d'un marché et de foires

à « Sirmene »

.

olim, iv, fol. 83 r°.

5401. Arrêt pour le maire, les pires et la com-

mune d'Asnières, contre Thibaud d'Asnières, au

sujet de la basse justice dans les censives que pos-

sédait ledit Thibaud dans la banlieue d'Asnières.

Olim, IV, fol. 83 v°.

5402. Arrêt renvoyant Lision Corbeau et Jacques

Luce , sergents du Roi dans la prévôté de Laon , de

l'accusation d'avoir fait évader un coupable. —
L'information fut faite par les enquêteurs royaux

députés dans le bailliage de Vermandois.

Olim, IV, fol. 84 r°.

5405. Arrêt reconnaissant au prieuré de Saint-

Martin des Champs le droit d'aubaine et de bâtar-

dise dans sa terre à Paris. oi;m , iv, fol. 84 v°.

5404. Arrêt maintenant le Roi et l'abbé du Pin

dans l'usage d'exiger le droit de minage par indivis

à Poitiers, même sur les hommes de la commune.
— Ce droit était payé par ceux qu'on appelait

roturiers et par les autres marchands vendant du

blé, etc. olim, IV, fol. 84 v°.

9 janvier. — Lundi après l'Epiphanie.

540o. Arrêt condamnant Pierre de Clermont

,

chevalier, et Bérenger-Guillaume, son fils, à faire

amende honorable à messire Bérenger, cardinal du

titre des Saints Nérée et Achillée, sur lequel ils

avaient tenu de mauvais propos. Ils lui baiseront la

main. L'amende pécuniaire sera fixée par Etienne,

cardinal de Saint-Cir « in Tennis »
, et l'archevêque

de Narbohhe. — La plainte avait été portée par

Raimond Gaucelme, seigneur d'LTzès, neveu du

cardinal, qui avait offert le gage de bataille.

Olim, III, fol. 112 r°.

13 janvier. — Vendredi après l'Epiphanie.

5400. Arrêt renvoyant Jean et Gille de Senlis,

sergents au Châtelet, de l'accusation portée contre

eux par Durand « Fabri » d'Auvergne, clerc, qui

prétendait avoir été violenté et frappé par lesdits

Olim, IV, fol. 85 r°.sergents

14 janvier. — Samedi après l'octave de l'Epiphanie.

5407. Arrêt condamnant la commune de Corbie

à cinq cents livres d'amende envers le Roi pour

avoir porté les armes dans la terre et la justice de

l'abbaye par manière de vengeance. — L'abbé

n'aura pas de dommages-intérêts, attendu qu'il a

donné lieu à cette querelle. Olim, IV, fol. 85 r°.

5408. Arrêt cassant une sentence des gardes des

foires de Champagne , ordonnant l'enregistrement

et la mise à exécution par le bailli de la cour du

Roi de Majorque à Montpellier, d'un jugement ob-

tenu par Jacques et Géraud « Chauchet » , bourgeois

de Clermont, contre la communauté des marchands

et habitants de Montpellier, à cause des dettes de

quelques marchands de Montpellier.

Olim, IV, fol. 85 v».

16 janvier. — Lundi avant la Chaire de saint Pierre.

5409. Arrêt condamnant à mille livres , dont

cinq cents au Roi et cinq cents de dommages-inté-

rêts, Nicolas Bourgeois, châtelain de Montech (Mon-

tegii), pour avoir arrêté et fait torturer à plusieurs
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reprises, sans aucun droit, de façon à l'estropier,

Guillot de Ferrières, neveu d'Etienne de Ferrières,

châtelain de Montauban , sous prétexte qu'il avait

commis un vol. Le procès fut intenté par Etienne

« ad finem civilem » . Olim, IV, fol. 87 r°.

10 janvier. — Jeudi après l'octave de l'Epiphanie.

5410. Arrêt confirmant une sentence de la cour

de l'évèqne d'Orléans, qui condamnait Jean «de

Qucheu » , Gilet « de Latingï » , et Arnonl « Len-

tier » , à restituer à Jean Thomas sept quartiers de

vigne au territoire « de Bou »

.

Olim, IV, fol. 84 v°.

5411. Arrêt assignant à Marguerite de Hainaut,

veuve de Robert d'Artois, contre Mahaut, comtesse

d'Artois, trois mille cinq cents livres de rente sur

le comté d'Artois , à titre de douaire , en vertu de

son contrat de mariage. Olim, IV, fol. 86 r°.

5412. Arrêt maintenant les bourgeois, hommes
et habitants de Saint-Julien du Saut, « de Naalli »

,

et « de Brinon » , dans Je droit de trafiquer à Sens

sans payer de tonlieu, de péage ou d'autre coutume.

Olim, IV, fol. 85 r°.

5415. Arrêt reconnaissant à la comtesse de

Dreux le droit de punir les hôtes du prieur de

Saint-Martin des Champs, à Saint- Hilaire, qui

avaient refusé de travailler à réparer la tour de

Montfort. o/im, IV, fol. 85 v°.

21 janvier. — Samedi après la quinzaine de l'Epiphanie.

5414. Arrêt annulant une sentence du prévôt

de Paris rendue pour maître Jean de Melun contre

Pierre de Gien et Marie sa femme, au sujet d'une

maison sise à Paris dans la rue du Comte d'Artois.

Olim, IV, fol. 87 r°.

541o. Arrêt déclarant qu'en vertu de l'usage le

Roi est en droit de nommer directement le maire

de Sens, quand l'élection n'a pas produit de ré-

sultat par suite du désaccord des électeurs. Tel

était le cas : Pierre le Pelletier et Philippe; Truelle

avaient été tous deux élus à la fois.

Olim, IV, fol. 86 v°.

II.

5410. Arrêt adjugeant aux prévôt, jurés et rec-

teurs de la ville de Tournay contre l'évêque de

Tournay, une certaine quantité de monnaies dé-

fendues qu'ils avaient saisies chez des changeurs.

Ohm, IV, fol. 86 v°.

5417. Arrêt entre Marguerite de Hainaut, veuve

de Robert d'Artois, et Mahaut, comtesse d'Artois,

fixant la portion de meubles que doit prendre ladite

Marguerite parmi ceux de son mari , savoir : son

chariot non attelé, le vêtement complet qu'elle

préférera, son lit garni, tel qu'elle s'en servait, et

de chaque espèce d'objet mobilier, un à son choix,

sauf l'or et l'argent. oiim , iv, fol. 86 rn .

21 janvier. —- Samedi avant la Saint-Vincent.

5418. Arrêt pour l'abbé de Saint-Pons de Tho-

mières contre les gardiens de la régale de l'arche-

vêché de Narbonne, qui s'étaient rendus coupables

d'exactions. Olim, IV, fol. 86 r°.

Arrêt sans date de mois ni de jour.

5419. Arrêt entre Nicolas le Roi, de Bourges, et

Pierre de Gourtenai , rendu à Loches. — Le Roi

modéra la peine, mais cet adoucissement ne fit pas

l'objet d'un nouvel arrêt
(l)

. Olim, IV, fol. 87 r°.

Parlement de l'octave de la Toussaint 1307.

30 novembre. — Jeudi fête de Saint-André.

5420. Arrêt ordonnant l'exécution pour la dame

de « Cresequcs » et son fils aîné, contre l'évêque de

Térouanne, d'un jugé rendu au dernier Parlement,

lequel défendait à messire Robert de Creseques

d'aliéner ses biens. Olim, III, fol. 112 v°.

5421. Arrêt défendant aux collecteurs royaux

des droits d'aubaine et de bâtardise de faire des

poursuites dans les anciennes possessions de l'ab-

baye de Sainte-Geneviève à Paris.

Olim, IV, fol. 87 v".

5422. Arrêt déclarant illégale une saisie d'ani-

maux faite , sous prétexte de messerie (messarie)

,

(') Remarque/, l'intervention du Roi, qui avait conservé le droit

de juger lui-même et même de réformer un arrêt de sa Cour.
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par Anselme de Houville (de Hodi-Villa), au mépris

d'un jugement prononcé par le bailli de Senlis

contre ledit Anselme, pour le Roi, le chapitre de

Saint-Frambaud de Senlis et la communauté des

habitants d'Augy (Augiaci) . oiim , IV, fol. 87 v°.

5425. Arrêt ordonnant au comte de Dammartin

de cesser de troubler la dame de Chantilly dans

l'exercice de la justice dans sa terre de Villeneuve-

sous-Dammartin. — Pendant le procès, la dame

mourut et eut pour successeur son hls, maître Raoul

de Chantilly. OHm, IV, fol. 87 v°.

5424. Arrêt cassant une sentence de Géraud

« Flote » , sénéchal de Périgord et de Querci
,
qui

avait, à la requête de Fouque « de Soris »
,
procu-

reur du Roi dans ladite sénéchaussée, prononcé la

confiscation des biens de Guillaume , épouse de

Géraud de Cornély (de Cornelio), chevalier.

Olim, IV, fol. 88 r°.

542o. Arrêt cassant une sentence du prévôt de

Paris, annulant un jugement rendu par le cham-

brier de Saint-Victor de Paris, en matière de re-

trait lignager, entre Guillaume de Montreuil , dit

« Caorsim » , et Alix, veuve de Thomas dit a Cras-

cuisim » , les enfants dudit Thomas et Marie

« Franche » . OHm, IV, fui. 88 r°!

542G. Arrêt ordonnant une enquête sur les vio-

lences commises au préjudice du prieuré de Dinan

(de Dynanno) , membre de Marmoutier, par Henri

d'Avaugour (de Avalgorio), damoiseau, qui avait

enlevé des croix placées par le prieur sur certaines

maisons de Dinan , et le troublait dans la haute et

basse justice du fiel' de Saint-Vincent.

Olim, IV, fol. 88 r°.
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5428. Arrêt confirmant un arrêt des Grands

Jours de Troyes en faveur de l'abbé de Reze (de

Resc), dont la cour séculière avait fait mettre en

prison
,
pour cause de bourgeoisie , Henriot dit

« Lodier » , et Luciote sa femme.

Olim, IV, fol. 88 v°.

13 décembre. — Mercredi jour de Sainte-Luce.

5427. Arrêt mettant à néant l'appel porté par

maître Lambert de Voissy (de Voyssiaco), clerc du

Roi, d'un jugement de la cour séculière de Sainte-

Geneviève de Paris, autorisant Jacques Roucel

(Roucelli), bourgeois de Paris, avec lequel il avait

un procès, à répliquer aux défenses alléguées par

ledit Lambert. olim, IV, fol. 88 v°.

5420. Arrêt ordonnant de recommencer une

enquête au sujet des violences commises par les

habitants de Saint-Riquier contre l'abbé de Saint-

Riquier. olim, IV, fol. 88 v\

5450. Arrêt maintenant Colette « Germainne »

en possession de cent quatre arpents de terre qui

lui avaient été adjugés par Jean de Voissy, alors

bailli de Vermandois, conformément à un jugement

des hommes de Montdidier, bien que damoiselle

Ada « de Kaisnel »
,
partie adverse, prétendit avoir

décliné la compétence de ces hommes et eût de-

mandé à être renvoyée devant Jean de Villiers,

seigneur féodal dont mouvait la terre en litige.

La question de propriété reste sauve.

Olim, IV, fol. 89 t°.

5451. Arrêt défendant aux boulangers de Pon-

toise d'empêcher les boulangers étrangers d'appor-

ter et de vendre dans ladite ville des pains non

taillés « non talliatos » d'une valeur inférieure a

deux deniers, trois jours par semaine, le mardi, le

jeudi et le samedi. Le même arrêt mit un terme

aux abus qui s'étaient introduits dans le métier de

la boulangerie. Les boulangers exigeaient de ceux

qui entraient dans le métier des pourboires (potus)

qui s'élevaient jusqu'à vingt et trente livres
(l)

: ce

(|iii écartait ceux qui auraient voulu embrasser cette

profession. La Cour ordonna que tout nouveau

boulanger donnerait à chacun des anciens, à titre

de pourboire, un gâteau de la valeur d'une obole

et deux deniers en argent. Les habitants de Pou-

toise s'étaient plaints aussi de ce que les pains n'a-

vaient pas le poids voulu : la Cour décida que le

poids des pains serait vérifié par une commission

composée de deux prud'hommes non boulangers,

et de deux boulangers. Olim, IV, fol. 89 r°.

(') Sur ces pourboires, voyez le n° 776. L'explication que nous

avons alors donnée de l'expression putare se trouve amplement

confirmée par le présent arrêt.
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5452. Arrêt ordonnant la restitution à maître

Guillaume « de Fayno » , clerc, des biens qui avaient

été confisqués injustement par Jean , chancelier de

l'Église de Bourges, et Pierre de Sainte-Croix, che-

valier, chargés par le Roi de rechercher et de pu-

nir dans la sénéchaussée de Beaucaire les officiers

royaux coupables de quelque méfait dans l'exer-

cice de leurs fonctions, lesquels enquêteurs avaient

poursuivi le plaignant, bien qu'il fût clerc et ne

fût pas officier du Roi. olim, iv, fol. 89 v°.

5455. Arrêt confirmant une sentence de Jean

d'Arrabloy, chevalier, sénéchal de Périgord et de

Querci, condamnant, à la requête de maître Fouque

« de Surys »
,
procureur du Roi de ladite séné-

chaussée, à trois cents livres d'amende et à cent

cinquante livres de dommages-intérêts, l'abbé et le

couvent de Brantôme (Brantholmenses)
,
pour avoir

détruit, malgré l'appel au Roi, une maison et un

treuil appartenant à Arnaud Saunier (Saunerii).

L'abbé avait répondu à la protestation d'Arnaud

que ni appel, ni Roi, ni roc (nec propter rogum)

ne l'empêcherait, et il frappa le premier la maison,

en criant : « Fondez ! fondez ! »

Olim, IV, fol. 89 v°.

5454. Arrêt annulant une ordonnance d\i bailli

de Sens, portant que les tisserands, les louions et

les teinturiers de Chàteau-Landon (Gastri-Nantho-

nis), pourraient indifféremment exercer ces diffé-

rents métiers. Olim, IV, fol. 90 r°.

5455. Arrêt confirmant une sentence du lieute-

nant du Roi de Majorque à Montpellier, conhrma-

tive d'un jugement rendu par le bayle et le juge de

la cour dudit Roi à Montpellier, déboutant Jean

de Mont-Arnal (de Monte-Arnaldo) et Guillemette

sa belle-mère de leur prétention d'empêcher Jac-

ques d'Aube (de Alba) de Montpellier, apothicaire,

d'élever une maison basse contiguë à leur maison,

laquelle élévation devait avoir pour résultat de

bouclier des jours (luminibus) , dont les deman-

deurs jouissaient par suite de servitude.

Olim, IV, fol. 90 v°.
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23 décembre. — Samedi avant Noël.

545G. Arrêt pour le Roi et l'abbaye du Pin,

condamnant le maire et les jurés de la ville de

Poitiers à payer les arrérages par eux perçus sur le

minage de Poitiers, dont un précédent arrêt avait

reconnu la saisine au Roi et à ladite abbaye. Le

même arrêt avait ordonné à ladite commune de

cesser de troubler cette saisine.

Olim, III, fol. 112 v°.

5457. Arrêt confirmant une sentence du bailli

d'Étampes qui confirmait elle-même un jugement

du prévôt de ladite ville pour Nicolas « Fiz-de-Roy »
,

contre le curé de Moinville (Moinviler), au sujet

d'un fief tenu par ledit curé, que ledit Nicolas

avait, pour défaut d'homme, fait mettre soiïs la

main de messire Louis (d'Evreux).

Olim, III, fol. 113 r°.

5458. Arrêt condamnant Guillaume de Reims,

ancien auditeur au Chàtelet de Paris, à restituer à

Romaine de Carrières (de Quarreriis) une somme
de six cents livres parisis, en dédommagement de

ce qu'il avait distrait des biens de ladite Romaine,

pendant qu'ils étaient sous la main du Roi , sauf

son recours contre les sergents et autres personnes

qui auraient participé à ces soustractions.

Olim, IV, fol. 90 v".

5459. Arrêt ordonnant une enquête pour savoir

à qui du Roi ou du comte d'Auxerre et de Ton-

nerre appartient la garde du couvent de femmes de

Rougemont (de Rubeo-Monte) . olim , IV, loi. 90 v°.

5440. Arrêt ordonnant une enquête au sujet de

plusieurs condamnations prononcées par les en-

quêteurs-réformateurs du Roi dans le bailliage de

Vermandois, contre Guillaume de Grandelain (Gran-

delayn), sergent du Roi à Chauni (de Calniaco),

lequel prétendait que lesdits enquêteurs n'avaient

pas voulu écouter sa défense. Olim, iv, fol. 91 i".

5441. Arrêt prescrivant tic refaire l'enquête or-

donnée par la Cour dans le procès entre Jean de

Chauni (de Chauny) et sa femme, et le maire et les

jurés de Laon, au sujet de la vente dvs biens de la

mairesse de Vaux (de Vallibus) et du loyer d'une
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maison sise dans le bourg de Laon , loyer dont le

maire et les jurés avaient touché le prix.

Olim, IV, fol. 91 .".

5442. Arrêt confirmant un jugement du bailli

de Sens pour Thomas « Sorciau »
,
qui réclamait à

son associé Jean « Pesant » sa part d'une somme
de douze cents livres, prix de la vente de huit cents

porcs. Ledit Pesant prétendait avoir réglé ses

comptes, ce que niait Thomas Sorciau.

Olim, IV, fol. 91 r°.

5445. Arrêt confirmant une sentence du prévôt

de Paris entre Adam « Espertim » , bourgeois de

Paris, et Isabelle « la Houdoyne » et Guiot son fils,

au sujet d'une exécution de saisie.

Olim, IV, fol. 91 v«.

5444. Arrêt confirmant un jugement du doyen

de Saint-Frambaud de Senlis et de Jacques des

Courtils (de Curtilis), bourgeois de Pont-Sainte-

Maxence (de Pontibus-Sancte-Maxentie), commis-

saires nommés par la Cour pour juger « fine debito »

la plainte portée par le maire et les pairs de Beau-

vais et Michel « Boulie »
,
juré de ladite ville, contre

Garnier de Greil, prévôt de Beauvais, qu'ils accu-

saient d'avoir frappé ledit Michel jusqu'au sang,

en dehors des limites de sa prévôté, laquelle accu-

sation fut reconnue fausse. Olim, IV, fui. 91 v°.

544o. Arrêt condamnant Geoffroi de Vrtry,

commissaire chargé pendant la dernière disette de

rechercher les grains et de prendre ceux qui ne

seraient pas nécessaires à la consommation des

détenteurs et aux semailles, moyennant un prix

fixé par le Boi, à payer cent cinquante-deux livres

parisis à Gui, sire d'Auneuil (de xVuneel), cheva-

lier, auquel il avait pris six muids et quatre setiers

dans un grenier à Gorbeil, sans l'indemniser.

Olim, IV, fol. 91 v°.

54i6. Arrêt confirmant un jugement du prévôt

de Paris qui cassait une sentence rendue par Raoul

de Vaux, auditeur au Ghàtelet, pour Jeanne « Touz-

Sainz » , contre Jean d'Aubigny et Marguerite sa

femme. Ledit Jean demandait à être mis en pos-

session d'une maison qu'il avait prise à cens, en

vertu d'un contrat authentique de Michel « Tire-

Lire » , et voulait faire déloger ladite Touz-Sainz,

qui avait reçu ladite maison à cens de Jean

« le Mo » et de Jean « Lescot »
, tuteurs des enfants

dudit Michel. olim, iv, fol. 92 r°.

5447. Arrêt portant que les possessions de l'ab-

baye de Barbeau (Barbael), situées dans l'étendue

de la prévôté du Chàtelet (de Gastelleyo) et d'Hé-

ricy (de Hericiaco) doivent ressortir judiciairement

à ladite prévôté et non à celle de Melun , ainsi que

le voulait l'abbé, contrairement aux prétentions de

Pierre de la Brosse (de Brocia), huissier d'armes

du Boi
,
qui , en qualité de maire de la Brosse, ré-

clamait le droit de faire les ajournements dans la

prévôté d'Héricy. olim, IV, fol. 92 r°.

29 décembre. — Vendredi après Noël.

54-48. Arrêt annulant, pour cause d'irrégularité,

le procès par écrit entre l'abbaye de Favernay (de

Favernaio), et maître Jean de Favernay.

Olim, IV, fol. 92 r°.

Année 1308.

5 janvier. — Veille de l'Épiplianie.

5449. Arrêt déboutant les religieux de Marmoû-

tier, qui, poursuivis par le bailli de Tours devant

sa cour, pour excès de juridiction sur un chevalier,

déclinaient la juridiction dudit bailli, et préten-

daient que tous les procès concernant le chef

de leur monastère devaient être portés devant le

Boi seulement ou devant son Parlement (vel in

Parlamentis suis)

.

olim , m , fol. 113 v°.

8 janvier. — Mardi après la Circoncision.

5400. Arrêt annulant un jugement du prévôt de

Paris entre Adam dit « Espertim « , de Paris, et

Etienne dit « leChaussier » , au sujet de la propriété

d'une maison sise à Paris. Olim, IV, fol. 92 v°.

5401. Arrêt maintenant Enguerran , sire de

Gouci, chevalier, en possession de la chasse et de

la garenne que le Roi lui avait cédées par voie

d'échange dans les bois du chapitre de Saint-

Quentin en Vermandois et de l'abbaye de Saint-

Nicolas-au-Bois. olim, IV, fol. 92 v°.
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54*>2. Arrêt confirmant sur appel un jugement

du prévôt de Paris pour le prieur de Saint-Martin

des Champs contre le seigneur de Montmorency,

au sujet du droit du prieur de convoquer lui-même

ses hommes demeurant à Taverny (de Taverniaco)

et à Tour (de Turno) pour aller à l'armée du Roi.

Olini, IV, fol. 92 v°.

54o5. Arrêt contre Jean de Loradour (de Ora-

torio) , Guillaume de Gardaillac (de Cardeliaco),

Gui et Guillaume de la Popie (de Popia) frères,

Déodat (Deodatus) '« de Cohunpnhac » , Odile de

Beaufort (Odilius de Belloforti) et Hugue « de Bo-

lengario »
, damoiseau, coupables d'avoir, à la tête

d'une troupe de gens armés, expulsé avec violence,

du prieuré de Gardaillac, frère Amhlard
,
qui avait

été nommé prieur dudit lieu par l'abbé de Figeac,

auquel appartenait le droit de collation.

Olini , IV, fol. 93 r°.

54»*4. Arrêt semblable contre les mêmes et plu-

sieurs autres nobles, notamment Bertrand « de

Bolengario » jeune, Fourtanier de Gourdon (de

Gordonio), Jean « de Mclhorne » , Hugue « de Mira-

bello «
, Olric « le Vert » , Guillaume « de Palho-

riols » ,
pour avoir expulsé avec violences frère

Hugue « de Murellis »
, institué prieur de Sainte-

Croix par l'abbé de Figeac. Olim , IV, fol. 93 v°.

54i5o. Arrêt condamnant à soixante livres d'a-

mende Adam « de Resson » , trésorier de Saint-

Médard de Soissons, et ses agents, coupables d'avoir

attaqué Hétard , maire de Pierre de Chambly, sei-

gneur de Viarmes (de Wlmis), chambellan du Roi,

à « Carrelles »
, et lui avoir enlevé des bestiaux que

ledit maire avait saisis en contravention.

Olim, IV, fol. 93 r°.

54iî0. Arrêt confirmant une sentence du prévôt

de Paris ordonnant la saisie d'une ferme tenue par

Etienne de Montdidier (Mondidier) de Guillaume

de « Bue » , écuyer, en exécution d'une obligation

de soixante livres parisis contractée, sous le sceau

du Chàtelet, par ledit Etienne envers maître Thi-

baud « Maucion » , malgré l'opposition de Renaud

dit « le Bel » ,
qui prétendait que cette ferme lui

avait été vendue par ledit Etienne

Olim, IV, fol. 94 r°.

54o7. Arrêt ordonnant une enquête au sujet de

l'accusation portée contre Huart « Hapart » d'avoir

bridé un papier et d'avoir recelé, dans l'inventaire

après décès, une partie des biens de sa femme.

Olim, IV, fol. 94 v».

5488. Arrêt adjugeant à Pierre de la Forêt (de

Foresta), contre Bernard de la Queille (de la Cuielha),

chevalier, et Isabelle, veuve de Bertrand de la

Queille, la moitié du château de Billon (Builhon),

conformément à un compromis fait entre ledit

Pierre et ledit Bertrand, en présence du bailli

d'Auvergne. olim , IV, fol. 94 v°.

54159. Arrêt condamnant le comte de Nevers à

payer à l'abbé de Vézelai trois cent soixante livres

tournois, pour avoir fait, en employant la violence,

des coupes dans les bois de l'abbaye. Le comte

payera en outre cinq cents livres d'amende envers

le Boi. Olim, IV, fol. 95 r°.

5400. Arrêt reconnaissant à l'abbaye de Saint-

Quentin en l'Ile l'estraherie (estraheriam) ou for-

faiture dans son détroit de l'Ile, et ordonnant au

bailli de Vermandois de lui délivrer l'estraherie de

Jean dit de Laon. Olim , IV, fol. 95 r°.

5401. Arrêt ordonnant, à la requête d'Amauri

de Meulan, damoiseau, mineur, placé sous la garde

du Roi, de mettre sous la main du Roi certains

biens qui devaient revenir audit mineur de la suc-

cession de Jean d'Harcourt, biens que détenait

Guillaume d'Harcourt, chevalier du Roi, fils dudit

Jean. on,,, , IV, fol. 100 v°.

5402. Arrêt au sujet de la récréance de quel-

ques bourgeois du ban de l'archevêque de Reims

,

qu'un commissaire de la Cour avait fait mettre en

liberté. La procédure du commissaire est confirmée,

malgré les réclamations de l'archevêque. Les arres-

tations fréquentes faites par le prélat parmi les

bourgeois, sans juste cause, seront amendées par

le Roi quand l'archevêque aura refusé de faire

droit. Olim, IV, fol. 113 r°.
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14 janvier. — Lundi après l'octave de l'Epiphanie.

5465. Arrêt condamnant quelques échevins et

autres habitants d'Epernay (Je Spernaco) à l'a-

mende, pour avoir dépossédé de sa charge, avec

violence, Jacques de Marie (de Maria), chanoine

régulier du monastère d'Epernay, élu recteur ou

administrateur de la maison de Saint-Lazare de

ladite ville par le maire et la majorité de ceux qui

avaient le droit de faire cette élection.

Olim, IV, fol. 95 v°.

5464. Arrêt ordonnant de refaire une enquête

sur les violences commises par Etienne Lambert cl

Jean « d'Auberive » contre leur tante Marguerite,

veuve de Jean d'Auberive. Olim, iv, fol. 96 r°.

5466*. Arrêt reconnaissant à l'évêque de Beau-

vais, contre Ansel le Bouteiller (Buticularii
) , le

droit de chasse dans le bois des Fossés (de Fossis),

où ledit Ansel avait fait saisir les gens de l'évêque,

leurs chiens et leurs filets. Olim, IV, fol. 96 r°.

5466. Arrêt déboutant l'archevêque de Sens,

qui se plaignait de ce que le bailli de Sens avait

violé les immunités de l'église en arrachant de force

un criminel qui s'était réfugié dans l'aitre (atrio)

de l'église de Sens. Olim, IV, fol. 96 v°.

5467. Arrêt condamnant à cinq cents livres

d'amende et à cent livres de dommages -intérêts

Bégon de Pierrefort (de Petra-Forti), archidiacre

de Conques (Gonchensis) , dans l'église de Rodez,

coupable d'avoir envahi avec violence le prieuré

« de Pahaco » , ordre de Cluny, dépendant du

prieuré de Saint-Flour (Sancti-Flori) en Auvergne.

Olim, IV, fol. 96 v".

5468. Arrêt ordonnant de transmettre au Boi

le résultat de l'apprise (information d'office) faite

par ordre du prévôt d'Anvers (de Anverso) et du

chantre d'Orléans, au sujet de la valeur des droits

de justice dans les lieux « de Chaisnaco » et « de

Tresnarz » . La Cour est d'avis qu'on doit admettre

la requête des habitants de Montcuq (de Monte-

Cuco) qui demandaient qu'on leur concédât ces

droits, que les Templiers avaient achetés du Roi

au-dessous de leur valeur. olim, IV, fol. 97 r°.

5469. Arrêt confirmant un jugement rendu par

maître Bertrand Gabier (Galterii) , lieutenant du

sénéchal de Rouergue, pour l'abbaye de Nant (de

Nantho), contre les habitants de Nant, portant dé-

fense auxdits habitants d'élire des consuls, ainsi

qu'ils le faisaient indûment depuis trois ans.

Olim, IV, fol. 97 r°.

5470. Arrêt condamnant à mille livres de bons

petits tournois d'amende Pierre « Brison » de Nant,

Guillaume de Nouguier (de Noguerio), Hugues de

Linquier (de Linquerio) et Bernard « Guit »
,
qui

avaient été élus consuls de Nant au mépris des

droits de l'abbaye et du Boi , sans que les habitants

eussent privilège d'élire des consuls, et malgré les

défenses du juge -mage de la sénéchaussée de

Rouergue. olim, IV, fol. 97 r°.

5471. Arrêt condamnant à l'amende plusieurs

habitants de Nant coupables de s'être opposés par

la violence à la levée de la subvention imposée par

le Roi. olim, IV, fol. 97 v».

5472. Arrêt cassant une sentence rendue par

Renaud du Chemin (de Chemino), chambrier lav

du chapitre de Paris, et maître Gui de Coudé (de

Condeto), chanoine de Paris, en vertu d'une com-

mission du chapitre de Notre-Dame, en une cause

jugée en première instance par le maire de la cour

séculière du chapitre de Saint-Merri pour Jacques

Boucel (Boucelli) contre Jean « Qui-Donnoye ».

Le Parlement retient la connaissance du procès

dans l'état où il était devant le maire de Saint-

Merri. Olim, IV, fol. 98 i-o.

5475. Arrêt entre Marguerite de Hainaut (Hano-

nia), veuve de Robert, comte d'Artois, et Mahaut,

comtesse d'Artois, accordant à ladite Marguerite la

moitié des meubles existant à la mort de son mari

,

à condition de payer la moitié des dettes, contrai-

rement aux prétentions de Mahaut qui invoquait

prescription. olim, IV, fol. 98 r".

5474. Arrêt déboutant Marguerite de Hainaut,

veuve de Robert, comte d'Artois, qui réclamait à

la comtesse Mahaut la moitié des conquêts faits par

son mari durant leur mariage, tant à Calais (apud
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Kalesium) que dans la terre « de Merke » à Hesdin

(apud Hysdinum), à « Avesnes » , à « Espreleke (1)
, le

Tourneham et la Montoire. » olim, IV, fol. 98 v°.

547i5. Arrêt ordonnant de renvoyer au Roi, à

titre d'éclaircissement, une enquête faite par son

ordre sur les pertes qu'avaient éprouvées Simon

« Coquere » de Melun , fermier des revenus royaux

de Melun , laquelle enquête fut examinée par les

yens tenant la chambre des enquêtes, et ne fut pas

trouvée suffisante, parce qu'elle n'avait pas été faite

par le bailli lui-même ni en présence des yens

du Roi. olim, iv, fol. 97 v°.

547G. Arrêt ordonnant l'exécution d'une sen-

tence arbitrale rendue entre le feu comte de Hainaut

et les bourgeois de Maubeuge (de Malbodio) et de

Binche (de Bincio) d'une part, contre Roche « Bon-

nenseigne » et ses associés d'autre part.

Olim , IV, fol. 98 v".

3477. Arrêt condamnant à l'amende et à des

dommages-intérêts l'abbé de Nerlac (Nigri-Lacus)

et ses moines, pour avoir, à l'occasion d'un procès

avec le chapitre de Saint-Pierre-le-Puellier de

Bourges et le curé de la paroisse de Saint-Germain

du Bois, attaqué un sergent envoyé par le bailli de

Bourges pour leur intimer l'ordre de s'abstenir

de toute entreprise violente et l'avoir maltraité.

Le temporel de l'abbaye sera mis sous la main du

Roi jusqu'à ce (pie l'amende ait été payée. — On

écrira à l'abbé de Cluny, dont dépend l'abbaye de

Nerlac, pour l'inviter à punir l'abbé, les moines,

les convers et leurs complices, de telle sorte qu'ils

ne s'avisent plus de recommencer.

Olim, IV, fol. 99 i".

5478. Arrêt ordonnant de lever la main du Roi

apposée sur la haute justice des châteaux de Saint-

Nazaire et de Sainte-Valère, appartenant à l'abbaye

de Font-Froide (Fontis-Frigidi), sénéchaussée de

Carcassonne. Olim, IV, fol. 99 r<>.

3479. Arrêt confirmant un jugement du séné-

chal de Carcassonne ordonnant l'exécution d'une

sentence arbitrale rendue par lui-même pour Guil-

laume de Nogaret (de Nogareto), chevalier du Roi,

(') Le manuscrit porte Espleke.

contre les habitants de la ville de Lunel, au sujet

du mas « Carmaleti » et d'autres lieux.

Olim, IV, fol. 99 v".

3480. Arrêt confirmant une sentence du bailli

de Sens reconnaissant aux habitants « de Poligny »

le droit de mener paître leurs porcs dans les bois

de l'abbaye de Barbeau (de Barbael) sans payer de

panage , sentence dont les moines de Barbeau

avaient appelé. Olim, IV, fol. 99 v°.

5481. Arrêt ordonnant de refaire l'enquête entre

les gens du Roi et l'abbé de Saint-Benoît-sur-Loire,

au sujet des sergenteries de la Cour de « Marrigni »

et de la Motte de Corgon (de Mota de Corgon).

Olim, IV, fol. 99 v".

5482. Arrêt déboutant « Guichius de Senella »

et ses associés de la maison « de Burgo "
,
qui ré-

clamaient à « Noche Terroche » et à ses associés de

la maison des Bardi , une somme de douze cents

marcs d'estelins d'argent, que Huguet « Symoneti »

,

jadis associé de la maison « de Burgo »
, avait dé-

posée, il y avait une trentaine d'années, entre les

mains de Renier « Fornario » de la maison des

Bardi, pour laquelle somme les « de Burgo » avaient

reçu hypothèque sur tous les biens de la maison des

« Bardi » Olim, IV, fol. 100 i".

5485. Arrêt annulant les procédures faites à la

suite de l'appel interjeté d'une sentence de Jean

Antoine (Anthonii), juge ordinaire de Querci, poul-

ie procureur du Roi de la sénéchaussée de Périgord

et les consuls de Castillonès « Castilhonnays» , contre

Grimoard « de Balenxes » , Raymond et Arnuscaud

de Gavaudun (de Gavauduno) frères, et leurs fils,

au sujet de la justice de plusieurs paroisses. — La

Cour députa maître P. de Monci , le sénéchal de

Périgord, et maître Mathieu de Court-Gémeaux (de

Curtis-Jumellis), juge ordinaire de Querci, pour

faire une empiète sur les lieux.

Olim, IV, fol. 100 v».

5484. Arrêt accordant une pension viagère de

vingt livres tournois à Jean « de Salsano »
, cheva-

lier, viguier de la cour séculière de I'évêque An

Puy, qui avait été privé de ses fonctions par suite
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du pariage conclu entre l'évèque et le Roi , et qui

prétendait que lesdites fonctions étaient à vie.

Olim, III, fol. 114 i".

9 février. — Mardi avant la Chaire de saint Pierre.

548o. Arrêt condamnant à une amende, dont le

taux fut réservé à la volonté du Roi, les religieux

du monastère de Saint- Magloire de Paris, qui

avaient élu un abbé sans avoir demandé la permis-

sion au Roi. Le Roi, qui avait le droit de casser

cette élection et de mettre le temporel de l'église

sous sa main, se contenta d'une amende, à la prière

de grands personnages et sur l'assurance donnée

par lesdits religieux qu'ils avaient agi non par ma-

lice, mais par ignorance. olim, III, Fol. 114 r°.

5486. Arrêt approuvant la procédure faite par

maître Gille de Rémin (de Remino), au sujet de la

récréance accordée à certains bourgeois de Reims

,

ainsi qu'il est contenu au livre des arrêts du présent

Parlement. (Voy. le n° 34G2.) olim, IV, fol. 99 r°.

5487. Note portant que l'enquête sur l'incendie

et la destruclion de plusieurs maisons à Viviers ne fut

pas jugée, par ordre du Roi. olim, IV, fol. 97 v°.

Arrêt sans date de mois ni de jour.

5488. Arrêt annulant une procédure faite au

Gbàtelet à la requête des religieux de Saint-Denis,

au sujet du droit de garenne aux prés Saint-Gervais.

Olim, IV, fol. 91 r<>.

G juin. — Jeudi après la Pentecôte.

5489. Mandement au sénécbal de Garcassonne

d'annuler le fermage des devois (devesam) du ter-

roir de Servian (de Serviano) et du four dudit vil-

lage, fait par Raimond « Fredoli » et ses associés,

lors du cours de la faible monnaie, lequel fermage

était devenu trop onéreux par suite du rétablisse-

ment de la bonne monnaie. — A Poitiers.

Olim, IV, fol. 101 v°.

Parlement de l'octave de Noël 1308.

3 octobre. — Jeudi après la Saint-Michel.

5489 A. Mandement au bailli de Vermandois

pour l'instruire que le Roi a prorogé le Parlement

de l'octave de la Toussaint à l'octave de Noël , et

que le jour de son bailliage a été remis au lende-

main de l'octave de Noël. Le bailli fera publier

solennellement, au nom du Roi, cette prorogation

dans ses assises et dans les bonnes villes de son

bailliage. Donné à Paris.

Manclatum haillivo Viromandensi quod faciat publi-

care prorogationem Parlamenti.

Philippus, Dei gratia Francorum rex, haillivo Viro-

mandensi, salutem.

Cum nos instans parlamentum octaharum Omnium
Sanctorum ex causa prorogaverimus usqne ad octabas

instantis festi Dominice Nativitatis, et diem tue baillivie

dicti parlamenti sic prorogati fecerimus assignari ad diem

crastinam octabarum Nativitatis Domini predicte, man-

datais tibi quatinus in tuis assisiis, et per bonas villas

tue baillivie et ejus ressorti, prorogacionem et assigna-

cionem predictas sollempniter, ex parte nostra, facias

publicari, et ita tempestive, quod illi quorum interest

predictas prorogacionem et assigiiaeionem tempore de-

bito scire possint, sciturus, pro certo, quod si, propter

defeclum dicte publicacionis, aliqua pars dampnum in-

currerit, nos ail ipsius in hujusmodi dedampniPieacio-

nem contra te faciemus efficaciter habere recursum. Et

quicquid super hoc feceris, ad dictam diem curie nostre

per tuas patentes litteras rescribas. Datum Parisius, die

jovis post festum Beati Michaelis, anno Domini m ccc°

octavo.

Scriptum fuit sub ista [forma] omnis baillivis et se-

nescallis.

Primo Baillivia Viromandensis : a die jovis in crastino

Circoncisionis Domini.

Senescallia Petragoricensis. \

Senescallia Xanctonensis.
J

Ad eundem die jovis.

Ducatus Acquitanie.

Baillivia Ambianensis. Ad diem jovis post Epiphaniam

Domini.

Baillivia Silvanectensis.

— Gisorcii.

Prepositura Parisiensis.

Baillivia Senonensis.

Comitatus Campanie.

Baillivia Turonensis.

Senescallia Pictaviensis.

Baillivia Aurelianensis.

Ad diem mercurii post octa-

bas Epiphanie Domini.

Ad diem dominicain post

octabas Epiphanie.

Ad diem sabbati in festo

Conversionis Sancti Pauli.
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Bailli

Bituricensis.

Matisconensis.

( Arvernie.

Normannia. Ad diem mercurii post Candelosam.

Bellicadrensis. \ . , ,. , . i

Ad diem lune post octabas
Carcassonensis. ( „ -,

, j _._.

Ruthenensis.

Tholosane.

et tum finiet istud Parlamentum ; et per totum istud

Parlamentum expedientur inqueste.

Reg. XL II du Trésor des Chartes, n° CXVII.

Senescallie

Ad diem jovis post festum

Conversionis Sancti Pauli.

Candelose, usque ad vigi-

liammedieQuadragesime,

Année 1309.

8 janvier. — Mercredi après l'Epiphanie.

3490. Mandement au prévôt île Paris d'ôter la

main du Roi de dessus les biens de Jean « le Han-

ver »
,
qui avait été condamné au bannissement

pour avoir fait sceller au Gbàtelet, sous un faux

nom, une lettre constatant une obligation; lesdits

biens étant situés dans la haute justice de Saint-

Martin des Champs. Olim, III, fol. 114 v°.

11 janvier. — Samedi après l'Epiphanie.

5491 . Arrêt confirmant un arrêt de l'année 1301,

qui condamnait les consuls et l'université de Mont-

Dorae (Montis-Domi) à payer quatre mille livres au

Roi, valeur des amendes levées par lesdits consuls

sur les jurés de ladite bastide, lesquels n'y bâtissaient

pas et n'y faisaient pas leur résidence. L'exécution

du premier arrêt avait été prorogée pour donner le

temps aux consuls de montrer leurs privilèges, s'ils

en avaient qui les dispensassent de verser le prix

desdites amendes. Ils ne produisirent rien.

Le samedi après la Saint-Georges, il fut ordonné,

en présence du Roi, à Cachant, que cette somme

serait levée par le sénéchal, employée à la construc-

tion des murs, des tours et du pont deMont-Dome.
Olim, IV, fol. 101 v<\

13 janvier. — Lundi après l'octave de l'Epiphanie.

5491 A. Arrêt entre le Roi, d'une part, et l'arche-

vêque et le vicomte de Narbonne, de l'autre, au sujet

des biens des juifs de Narbonne, qui avaient été

saisis par les agents du Roi ; et entre lesdits arche-

ii.

vêque et vicomte, d'une part, et les consuls, de

l'autre, au sujet de la juridiction.

Expédit. cop., reg. XLIIa du Trésor des Chartes, n° XXIV.

19 janvier. — Dimanche après l'octave de l'Epiphanie.

5492. Arrêt pour l'évêque de Laon contre le

maire et les jurés de la commune de Bruyères,

maintenant ledit évêque dans le droit de juger ses

hommes de corps, arrêtés se livrant à des voies de

fait (in melleya) dans le village et la commune de

Bruyères. o/;m , IV, fol. 101 v.

5495. Arrêt mettant à néant un jugement du

juge commun de Saint-Martin de Pontoise, de Mau-

buisson, du prieuré de Saint-Pierre de Pontoise et

d'Etienne, dit Loumelle, qui déboutait Guillot « Le

Cok» , mineur autorisé par son tuteur, lequel récla-

mait, à titre de retrait, des biens à Pierre « de Da-

mas » et à Agnès, sa femme. La Cour retient la

connaissance du fond. Olim, IV, fol. 102 r°.

5494. Arrêt pour le Roi contre l'abbaye de Saint-

Denis, au sujet de la justice de Charlevanne (Cha-

levanne). Olim, IV, fol. 102 r°.

5495. Arrêt continuant un jugement du bailli

de Senlis contre le maire et les jurés de Pontoise,

coupables d'avoir arrêté à Pontoise un habitant

d'Osny (de Onyaco) nommé Pierre « le Senglier »
,

prévenu d'avoir vilaine un habitant de la commune

en dehors des limites de ladite commune.
Olim, IV, fol. 102 r°.

28 janvier. — Mardi après la Conversion de saint Paul.

5496. Arrêt réduisant à quinze cents livres une

amende de cinq mille livres prononcée par le séné-

chal de Toulouse contre l'abbaye de Belle-Perche

(Belle-Pertice) , dont plusieurs moines, au su et avec

le consentement de frère Gautier, leur abbé, avaient

forcé la prison royale de Castel-Sarrazin et en avaient

extrait un nommé Héliot, qui avait été condamné

à être pendu, et lui avaient donné asile dans leur

monastère. Olim, IV, fol. 102 v°.

5497. Arrêt déboutant L'abbé de Saint-Denis,

qui demandait que le Roi lui délivrât la saisine

7
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de la haute et basse justice du lieu appelé « ad

Loca » . oiim, iv, fol. 102 y.

5498. Arrêt ordonnant de refaire une enquête

entre le Roi et l'abbaye de Saint-Denis, au sujet du

droit de justice sur les hôtes de Saint-Denis et des

religieuses de Sainte-Bathilde de Chelles à Osny

(de Onyaco). OUm, IV, fol. 103 r°.

5499. Arrêt condamnant l'évêque de Béarnais à

faire rendre au maire et aux jurés de Béarnais ce

qu'ils avaient saisi sur Garnier de Creil
,
prévôt de

Beauvais, qui avait refusé de payer la taille : le

bailli de l'évêque
,
qui avait arrêté le maire pour

n'avoir pas voulu comparaître devant sa cour,

amendera ce fait. OUm, IV, fol. 103 r°.

5300, Arrêt déclarant que l'ancien emplacement

du château et du village de « Malast » , château

et village qui, à la suite de la guerre des Albi-

geois , avaient été détruits par les gens du Roi , et

dont remplacement, sur lequel on avait fait passer

le charrue, était devenu un désert, appartient au

Roi par confiscation : l'abbé de Montolieu (Montis-

Olivi) avait indûment concédé quelques portions de

cet emplacement et permis d'y bâtir des maisons.

Ces maisons sont déclarées appartenir au Roi, qui

en fera sa volonté. Olim, IV, fol. 102 v°.

3501. Arrêt condamnant à payer mille livres

d'amende, deux mille livres de dommages-intérêts,

et à garder la prison tant qu'il plaira au Roi, Gail-

lard de Mondénart (de Monte-Lanardo)
,
qui, mal-

gré l'ordre des gens du Roi de se rendre prisonnier

à Lauserte, avait attaqué Gaillard « de Narzeyo »,

chevalier, dans son repaire (reppario) « de Lan-

cina» , nonobstant la présence des gens du Roi avec

l'étendard royal, avait détruit des arbres fruitiers,

bridé un moulin : différentes amendes furent pro-

noncées contre ses complices, Olim, IV, fol. 103 r°.

3d02. Arrêt condamnant à mille livres d'amende

et deux mille livres de dommages-intérêts Gérard

du Défens (de Delenso), chevalier, coupable d'avoir

envahi la maison de Fauquete (Falquete) , veuve

de Girard « de Roseo-Monte » , à Paray (Paredo-Lou-

frarii), d'avoir détruit ses moulins, arraché ses vi-

gnes et ses arbres. Le Roi fit plus tard grâce de la

moitié de l'amende au condamné. — Bailliage de

Bourges. oiim, IV, fol. 103 v>.

5 février. — Mercredi après la Chandeleur.

5305. Arrêt ordonnant l'exécution d'une sen-

tence du prévôt de Paris , confirmative d'un juge-

ment du prévôt de l'église Saint-Magloire de Paris,

pour Guillaume Chapeau-Sec (Chapiau-Sac) contre

Guillaume du Petit-Pont et Géraud Tibaldi (Theo-

baldi), de Florence, au sujet d'une rente de qua-

rante-huit sous sur la maison de Clément « le

Farner »

.

oiim, IV, fol. 104 r°.

5o04. Arrêt cassant un jugement du prévôt de

Paris rendu en faveur de Yves « de Herbec » , cura-

teur aux biens d'Hervé de Saint-Renant (de Sancto-

Renancio), absent, contre Anselme « de Hocheri »

,

au nom de Jeanne, sa femme, au sujet de biens

immobiliers ayant appartenu à feu Aveline, fille

de ladite Jeanne. olim, IV, fol. 104 r°.

5i50o. Arrêt déboutant les habitants de Méry
(de Mayriaco), qui demandaient qu'on condamnât

les habitants de Saint-Germain à payer une amende

de mille livres , dont moitié applicable au Roi et

moitié à eux-mêmes. olim, IV, fol. 104 r°.

ôiîOO. Arrêt ordonnant un plus ample informé

au sujet de la plainte portée contre les habitants de

Saint-Germain par ceux de Méry.

Olim, IV, fol. 104 i-o.

3o07. Arrêt annulant une sentence du Châtelet

de Paris et déboutant Guiot de Limoges (de Lemo-
vicis) et Marguerite, sa sœur, qui réclamaient des

biens que leur mère avait légués à Pierre de Sens

et à sa femme. olim, IV, fol. 104 v°.

G février. — Jeudi après la Chandeleur.

ôiîOt». Arrêt confirmant une sentence du bailli

de l'évêque de Beauvais pour les laineurs (lanatores)

contre les tisserands de Beauvais, laquelle sentence

avait déclaré inadmissible une procuration présen-

tée par les tisserands, comme n'ayant pas été faite
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avec le consentement de la majorité des membres

de la corporation. Olim, IV, fol. 104 v°.

5509. Arrêt ordonnant que la Cour jugera une

enquête faite entre la dame d'Hérouville (de Ha-

rouvilla) et Bouchard de Laval (Laval), cheva-

lier. Olim, IV, fol. 105 r°.

5510. Arrêt cassant une sentence arbitrale ren-

due par Hugue de Souillac (de Solhaco), damoi-

seau, contre Jean le Chat (Chat) et Eble, Jaubert de

Souillac et Bertrand du Luc (de Luco), au sujet

d'une tenure de terre et de bois appelée la Boque-

de-Cour (la Boca-de-Cour). olim, iv, fol. 105 r°.

5511. Arrêt ordonnant de refaire une enquête

pour Isabelle, dame de Erquery? (Escri), contre

le maire, les échevins et la communauté dudit lieu,

accusés d'avoir enlevé de vieux arbres situés près

du château. Olim, IV, fol. 105 v°.

7 lévrier. — Vendredi après la Chandeleur.

5512. Déclaration faite en la Cour par Guillaume

de Chauviyné, seigneur de Chàteauroux, que c'était

par ignorance et à l'exemple de son père qu'il a

fait hommage du lie! de Sainte-Sévère au comte de

la Marche, lequel fief il reconnaît tenir du I loi . Il

remit les lettres qui constataient la seigneurie du Boi
;

ces lettres furent placées au Trésor des Chartes.

Olim, III, fol. 114 v.

3315. Arrêt condamnant à cinq cents livres

d'amende Guillaume, dauphin d'Auvergne, seigneur

de Montrodes (de Monte-Bugoso), dont les gens

avaient fait plusieurs désobéissances au bailli d'Au-

vergne.— Le Boi lit grâce de la moitié de l'amende.

Olim, IV, fol. 105 r<>.

5514. Arrêt condamnant à l'amende Aimeri

« Len^lier » et Hugue, son frère, pour avoir trou-

blé Jean « Forget » , écuyer, dans la possession du

bois « de la Saisine » . Olim, IV, fol. 105 v».

5515. Arrêt maintenant les religieux de Saint-

Maurice de Senlis dans le droit d'avoir seuls la

<]uête dans le village de « Castenoy » , à cause de

leur moulin de « Senecourt » , et ordonnant à

l'évêque de Beauvais de leur rendre un cheval que

lesdits religieux avaient saisi. Olim, IV, fol. 100 r°.

1 1 février. — Mardi après l'octave de la Chandeleur.

5516. Arrêt reconnaissant au prieur de Saint-

Martin des Champs de Paris le droit de fournir les

mesures pour le vin, le blé, l'avoine et les autres

grains dans le village de « Gooyllons »
,

près de

Janville-en-Bausse (versus Yenvillam in Belsia).

Olim, IV, fol. 106 r".

5517. Arrêt condamnant à mille livres d'amende

le maire, les jurés et la commune de Péronne, à

cause d'une sédition arrivée dans cette ville. Le

prévôt allait, par ordre du bailli de Vermandois,

procéder, avec l'assistance du doyen de Péronne et

de plusieurs chevaliers, à une enquête sur diffé-

rents faits relatifs à la levée de la maltôte : il était

à l'une des fenêtres de l'hôtel de ville, quand il s'éleva

un grand murmure dans le peuple; on cria : Aux

échelles! aux échelles! à mort! commune! com-

mune ! Le prévôt et le doyen étant descendus sur

la place, furent entourés par plus de trois mille

personnes, jetés à terre, et ils auraient subi un mau-

vais parti si l'on n'était venu â leur secours.

Olim, IV, fol. 106 r°.

5518. Arrêt ordonnant une enquête sur la requête

faite parles personnes d'Eglise, des nobles et des

roturiers de la châtellenie de Péronne, qui se plai-

gnaient de ce que le prévôt eût accordé , au mépris

de leurs franchises, au maire et aux échevins de

Péronne, le droit de lever pendant neuf années une

maltôte sur les marchandises et les denrées qui se-

raient vendues dans cette ville.

Olim, IV, fol. 106 v°.

5519. Arrêt condamnant le prévôt et le maire

de Péronne et leurs complices à l'amende
,
pour

avoir envahi l'église de Péronne et en avoir arraché,

au mépris des privilèges ecclésiastiques, des habi-

tants de la ville d'Athies qui s'y étaient réfugiés.

Olim, IV, fol. 106 v".

5520. Arrêt confirmant une sentence.' du prévôt

des marchands de Paris contre Arnoul » de la

Mule » pour Jeanne Cucufaire (Cuculariain) , au
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sujet de la saisine de la moitié d'une maison située

dans la rue Saint-Jacques. Olim, IV, fol. 107 r°.

17 février. — Lundi après les Brandons.

3o21 . Arrêt ordonnant de refaire l'enquête entre

le sire de Bussière (de Buxeria) et maître Etienne

de Saint-Pons, au sujet d'une maison forte que ce

dernier faisait élever dans l'étendue de la baron nie

de Bussière ; ce dont le sire voulait l'empêcher

comme contraire à ses droits et à la coutume du

pays. Olim, IV, fol. 107 r".

ôo22. Arrêt pour le prieur d'Auteuil (de Autolio)

contre messire Charles, comte de Valois, au sujet

de la justice du village d'Auteuil. — Chàtellenie de

la Ferté-Milon. olim, IV, fol. 107 r».

5o25. Arrêt renvoyant absous Guillaume « Trous-

selier » ,
que les commissaires du Boi en Saintonge

voulaient forcer à payer une amende, comme ayant

été convaincu d'avoir violé Perronnelle « la Tes-

taude » , femme de Guillaume Fortin. Il avait com-

posé avec les trois frères de cette femme, mais sous

l'empire de la violence. Il demanda une enquête,

qui prouva son innocence. Olim, IV, fol. 107 v<>.

5o24. Arrêt contre Jean Hugue et Guillaume

« Bestauz », de la Bochelle, frères, convaincus

d'avoir envahi violemment la maison de Guillaume

« Trousselier » . Ils payeront cinq cents livres d'a-

mende au Boi. Olim, IV, fol. 107 v.

20 février. — Jeudi après les Brandons.

ôo2o. Arrêt ordonnant une enquête contre les

chanoines de Saint-Front de Périgueux, qui avaient

attaqué à main armée, avec l'assistance de laïques,

le curé « Sancti-Ciliani » , et l'avaient expulsé de

sa cure, malgré la défense d'un sergent royal chargé

de le protéger. Olim, IV, fol. 107 v°.

Ôij26. Arrêt pour la comtesse Cécile d'Armagnac

contre sa sœur Béatrice, femme du sire de la Tour,

au sujet du quart du comté de Bodez, que ladite

Béatrice réclamait comme héritage de son père.

Olim, IV, fol. 121 v°.

(1309)

ôo27. Arrêt déclarant Bertrand de Roquefort

(de Buppe-Forti) non recevable à demander l'an-

nulation d'un arrêt rendu par la Cour contre lui en

faveur du prieur « Molendini-Pixini »
, arrêt dont

le plaignant avait obtenu la révision.

Olim, IV, fol. 121 v°.

5528. Arrêt déclarant nulle et non avenue l'exé-

cution d'une sentence de la cour du comte de

Flandre à Oudenarde (Audenarde) pour frère Jean

de Beveren (Bevre) contre la duchesse de Lorraine,

au sujet du château de Beveren, sentence qui avait

été mise à exécution nonobstant l'appel de la du-

chesse au Boi. oi;m ,
ry, fol. 121 v°.

21 février. — Vendredi après les Brandons.

5ii2î). Arrêt condamnant à deux mille livres

d'amende envers le Boi et à deux mille livres de

dommages-intérêts envers l'évêque de Cahors, les

consuls de Cahors, pour avoir pendu aux fourches

de l'évêque un clerc, bien qu'il eût appelé au Roi.

Olim, IV, fol. 107 v°.

5o30. Arrêt confirmant une sentence du bailli

de Màcon, qui avait ordonné au procureur du Boi

et au procureur de l'évêque de Mâcon de répondre

à un libelle de Bérard, sire de Salornav (Salornoy),

mineur autorisé par un curateur, concluant à l'an-

nulation d'un jugement rendu contre ledit mineur.

Olim, IV, fol. 108 r».

5351. Arrêt annulant une enquête entre Aimeri

«de Tailly », clerc, et le prieur de Saint-Gelais

(Saint-Geloy), ordre de Cluny, au sujet de l'appel

d'un jugement du sénéchal de Poitou.

Olim, IV, fol. 108 r».

5552. Arrêt confirmant un jugement du bailli

de Sens qui, dans son assise de Villeneuve-le-Boi,

avait repoussé la demande de l'abbé de Saint-Mi-

chel de Tonnerre (de Thornodoro) tendant à enlever

à la cour de la comtesse de Tonnerre la connais-

sance des causes concernant son abbaye, pour les

porter devant le bailli , ce qui ne pouvait se faire

qu'en cas d'appel ou pour défaut de droit.
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5555. Arrêt condamnant les exécuteurs testa-

mentaires de Henri et de Jacques, évèques de Thé-

rouanne, etl'évêque actuel Enguerran, à restituer à

la dame de « Creseques » et à son fils aîné les re-

venus de certains biens depuis 1285 (l)
.

Olim, IV, fol. 109 V.

23 février. — Dimanche après la Chaire de saint Pierre.

3554. Arrêt confirmant une sentence de com-

missaires de la Cour, déclarant que le jugement de

certaines violences contre maître Arnal Poix (Picis),

dont on avait voulu détruire la maison à Mirepoix,

appartient au Roi et non à Jean de « Levis » ,
sire

de Mirepoix. Olim, IV, fol. 108 r°.

5555. Arrêt confirmant une sentence du bailli

de l'évêque de Paris, dans une demande en retrait

laite par Richard « l'Aignel » , tuteur des enfants

de Jean Roussel, contre Roland Pouger (Pougeri).

Olim, IV, fol. 108 r°.

5556. Arrêt ordonnant l'exécution d'un juge-

ment du bailli de l'évêque de Paris, confirmative

d'une sentence du prévôt du For-1'Évêque (Furni

episcopi), entre Nicolas « le Tnillier » , tuteur des

filles de feu Guiard « Bertaut » , et Pierre de Sainte-

Croix, chevalier du Roi, au sujet d'un cens de

soixante sous sur une maison sise à Paris, rue du

comte d'Artois, contiguë à la maison de maître

Simon de Melun. Olim, IV, fol. 109 r°.

3537. Arrêt annulant un défaut prononcé par

les surintendants préposés à la perception des annates

ecclésiastiques dans la sénéchaussée de Périgord

contre feu Oger de Durfort (de Duro-Forti), doyen

de Souillac (Solhiacensem) , cité à comparaître au

sujet de la donation par lui faite à Lenoir de

Maures (Nigri de Maures), sergent d'armes du Roi,

du péage de Souillac, dépendant de la mense du

doyenné. Olim, IV, fol. 109 r°.

(') Cet arrêt donne la chronologie de plusieurs évêques de Thé-'

rouanne. Henri avait joui des biens dont il est question pendant

une année et demie à partir de 1285; son successeur Jacques,

durant son épiscopat, c est-à-dire pendant les quatorze années sui-

vantes, et Enguerran pendant les cinq dernières années.
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3538. Arrêt condamnant à mille livres d'amende

envers le Roi et deux cents livres de dommages-

intérêts envers l'évêque de Limoges les soi-disant

consuls de Neuilly (Nobiliaci), pour avoir continué

de connaître des causes civiles pendant la durée

d'un procès qu'ils avaient, au sujet de la juridic-

tion, avec l'évêque de Limoges, devant le sénéchal

de Poitou. olim, IV, fol. 109 r°.

28 février. — Vendredi après Reminiscere.

3559. Arrêt faisant défense à la dame d'Hé-

rouville d'empêcher Bouchard de Laval de percevoir

une rente de quarante livres sur la grange d'Hé-

rouville. Olim, IV, fol. 105 r°.

5540. Ordonnance sur la manière dont se feront

les payements par suite des mutations des mon-

naies. Olim, IV, fol. 114 v°.

5341. Arrêt confirmant une sentence du séné-

chal de Carcassonne contre Pons Brunet (Bruneti),

viguier temporel de l'abbaye d'Alet (Electo) et ses

complices, qui avaient attaqué à main armée, de

nuit, la maison où se trouvait Pierre Etienne (Ste-

phani), et y avaient mis le feu.

Olim, IV, fol. 110 r°.

5542. Arrêt condamnant Jacques « de Laydin »
,

jadis prévôt de Saint-Quentin, à payer, à titre de

dommages-intérêts, mille livres tournois à « Wail-

let » de Solesmes (de Solesmis) auquel il avait ex-

torqué, pendant qu'il était en prison, cinq cents

livres parisis. olim, IV, fol. 110 r°.

5545. Arrêt annulant une enquête entre l'arche-

vêque de Reims et l'abbé de Saint-Nicaise de Reims,

au sujet de l'administration du temporel de ce mo-

nastère, pendant l'appel interjeté à Rome par ledit

abbé d'une sentence dudit archevêque.

Olim, IV, fol. 110 v°.

5544. Arrêt déboulant Etienne de Cahors (de

Calurco), bourgeois de Paris, qui se plaignait de

ce que le bailli d'Amiens l'avait, à la requête de la

daine de « Creseques " , injustement dépouillé de

soixante-dix mesures de terre arable et de deux

mesures de pré. olim, IV, fol. 110 v°.
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534o. Arrêt ordonnant au juge-mage de Gar-

cassonne de procéder h une enquête sur la plainte

des consuls de la cité et du bourg de Narbonne

contre l'archevêque et le vicomte de Narbonne.

Olim, IV, fol. 111 v".

1 er mars. — Samedi après Reminiscere.

5o4fi. Arrêt déboutant le chapitre de Rouen,

qui demandait l'annulation de l'exemption accordée

par le Roi à Geoffroi « Gocatriz » , sous prétexte

qu'elle nuisait à la perception du droit de deux

cents muids de vin qu'il avait sur l'ammodiation

du vin dans la vicomte de l'eau à Rouen ; lequel

droit devait être prélevé sur les premiers vins qui

étaient apportés à Rouen.

Ce procès avait été porté devant l'Echiquier,

qui l'avait renvoyé au Parlement.

Olim, IV, fol. 115 1".

ô ]ÔA7 . Arrêt conforme au précédent entre l'ab-

baye de Saint-Amand de Rouen et ledit Cocatriz,

sauf que l'abbaye de Saint-Amand avait la dime de

l'ammodiation du vin dans la vicomte de l'eau.

Olim, III, fol. 115 r».

5048. Même arrêt entre le chapitre de Rouen et

Pierre de l'Encloitre (de Inclaustrum) , bourgeois

de Paris. olim, ni, fol. 115 .".

5049. Arrêt portant que la juridiction du lieu

de Bolbonne (Bolbone), sénéchaussée de Toulouse,

appartient au Roi et à Arnaud Guillaume et Sicred

« de Ardinhano » frères, et que le précepteur de

Saint-Jean de Jérusalem de Bolbone n'a aucun

droit. olim, IV, fol. 110 v.

5oo0. Arrêt semblable au précédent, en faveur

du Boi, contre le précepteur de la maison de Saint-

Jean de Jérusalem « de Podio-Sivrano »
, au sujet de

la justice dudit lieu. or,m , IV, fol. 111 r°.

~>ool. Arrêt semblable pour le Roi contre le pré-

cepteur de Saint-Jean de Jérusalem de Garrigues

(de Garridiis), au sujet de la justice dudit lieu.

Olim, IV, fol. 111 r».

5oo2. Arrêt déclarant que le sénéchal de Car-

cassonne, Simon « Brise-tête » a eu le droit de

(1309)

prendre et que le Roi a le droit de garder, moyen-

nant indemnité, les châteaux «de Thailesano, de

Villario et de Furchis » , appartenant à Amauri de

Narbonne « de Nerbona »
, seigneur de Pérignan

(de Perignhano), et que son fils Amalrinet récla-

mait. Olim, IV, fol. 111 r".

ô5'ôô. Arrêt ordonnant de refaire une enquête

entre le bailli d'Anjou, pour Charles de Valois, et

le maître de Saint-Jean de Jérusalem, au sujet de

la juridiction sur les hommes de l'ordre en Anjou.

Olim, IV, fol. 111 v».

2 mars. — Dimanche après Reminiscere.

3oiH. Arrêt ordonnant au sénéchal de Périgord

de faire une enquête pour savoir si le bayle de

Cahors doit, ainsi que le prétendent les consuls de

Cahors, leur être présenté lors de son installation

et leur prêter serment. olim, IV, fol. 121 r».

ôi>5o. Arrêt approuvant la gestion de Pierre-

aux-Parisis (ad Parisienses) , nommé par le Boi

administrateur du temporel de l'abbaye de Sainte-

Geneviève de Paris, pendant la vacance du siège

abbatial. olim, IV, fol. 121 v.

9 mars. — Dimanche où Ton chante Lœlare , Jérusalem.

ôô'SG. Arrêt maintenant le comte d'Auxerre et

de Tonnerre dans la garde de l'abbaye de Bouge-

mont (de Bubeo-Monte). Olim, IV, fol. 113 r».

Tn)'S7 . Arrêt déclarant que les habitants de Saint-

Angel (Sancti-Angeli) ressortissent judiciairement

à la baillie de Brive (de Briva), dont Saint-Angel

n'est distant que d'une journée « unam dietam »
,

tandis que le prieur de Charroux ( Karoffensis )

voulait les citer devant la baillie de Montmorillon

(Montis-Maurilii). olim, IV, fol. 113 r°.

16 mars. — Dimanche où l'on chante Judica me.

5i538. Arrêt fixant, après enquête préalable sur

la fortune des inculpés, l'amende à laquelle la Cour

avait condamné plusieurs sergents du Boi à Ville-

neuve en Bouerge , coupables d'avoir torturé un

clerc. Olim, IV, fol. 113 r».
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5i5i59. Arrêt déclarant que la cession faite par le

Roi au sire de Reanjeu du ressort de la terre d'Ar-

tigues (de Artingiis), ne peut porter préjudice à

Marguerite, damoiselle de la Serre? (de Serrea).

(Jlim, IV, fol. 113 v°.

5360. Arrêt condamnant à l'amende Martin de

Court-Robert (de Curia-Roberti), prévôt de Cou-

lommiers, coupable d'avoir exercé avec violence

des actes de juridiction à Villiers-le-Temple, dont

la juridiction avait été mise sous la main du Roi

pendant l'instruction d'un procès entre le bailli de

Troyes et le prévôt de Coulommiers d'une part,

cpii prétendaient que cette justice appartenait à la

Champagne, et le prieur de la Celle en Rrie, d'autre

part, qui soutenait qu'elle dépendait de la France.

Olim, IV, fol. 113 v°.

5361. Arrêt pour Jean, châtelain de Nesle

,

contre l'évêque de Noyon , maintenant ledit châ-

telain dans le privilège de ne pas payer le droit de

chaussée (calceye) au village « d'Ercbin » pour les

charrettes transportant les objets qui lui apparte-

naient. Olim, IV, fol. 114 r".

5o62. Arrêt réduisant de cinq cents livres à cent

livres, à cause de la pauvreté du coupable, une

amende prononcée par le bailli de Mâcon contre

Guigue le Vieux (Veteris), damoiseau, qui avait

violenté des sergents du Roi. olim , IV, fol. 114 v°.

5365. Arrêt condamnant les consuls et la com-

munauté de Castelnaudary (Castri-Novi-de-Arrio)

à quatre mille livres d'amende et à la séparation

des dommages causés par eux, pour avoir, en re-

venant de l'armée avec les gens de leur commune,

fait invasion dans la ville de Gaillac (Galliaci),

brûlé sept maisons, forcé les portes et commis des

vols. Olim, IV, fol. 114 v».

5i564. Arrêt condamnant Geoffroy de Pons à

deux mille livres d'amende et six cents livres de

dommages-intérêts, pour avoir troublé avec vio-

lence Aimeri de la Cassagne (de la Cassanna), da-

moiseau, et ses tenanciers, dans la possession des

mas « de Podio, de la Genabia et del Riou » , situés

dans la paroisse de la Cassagne.

Olim, IV, fol. 115 v°.

5o6o. Arrêt cassant une sentence du sénéchal

de Carcassonne, qui avait condamné à l'amende

G. de Villeneuve, chevalier, viguier de la Grasse

(Crasse), sous prétexte qu'il avait usurpé la juridic-

tion du Roi. Olim, IV, fol. 116 r°.

5i566. Arrêt confirmant une sentence du séné-

chal de Rouergue entre le procureur du Roi et les

consuls de Najac (de Najaco) d'une part, et Guil-

laume de Castanet et Gui son neveu, d'autre part,

au sujet tle l'érection d'un gibet à « Marqueyrol » .

Olim, IV, fol. 116 r".

5i>67. Arrêt ordonnant l'exécution d'un juge-

ment du bailli de Sens condamnant les moines de

Barbeau, à la requête du prévôt des marchands de

Paris, à retirer deux barrages (duos gurgites) qu'ils

avaient établis devant leur abbaye, au-dessous du

port de Samois (de Samesio), et à établir un che-

min le long de la Seine. olim, IV, fol. 116 v°.

5o68. Arrêt déboutant Pierre Mangon (Mango-

nis)
,
juge-mage de Figeac, de l'accusation de cor-

ruption et d'excès de pouvoir portée contre lui par

les consuls de la bastide de Montcabrier (Montis-

Gaprarii) , et condamnant lesdits consuls connue

calomniateurs à deux cents livres parisis d'amende

et cent livres de dommages-intérêts.

Olim, IV, fol. 116 v°.

20 mars. — Jeudi avant les Rameaux.

5ii69. Arrêt autorisant l'établissement d'une

foire annuelle dans le village « de Cellis » le jour de

la Saint-Nicolas d'hiver. Cet arrêt fut rendu à la

suite d'une enquête de commodo et incommodo

faite par le juge de Béziers.

Olim, IV, fol. 111 v".

5570. Arrêt cassant une sentence du lieutenant

du sénéchal de Toulouse qui avait ordonné le duel

entre Jean d'Asprières (de Aspreriis), damoiseau, et

Vidal de Villeneuve, damoiseau, ce dernier accusé

de la mort d'Olric de Langlade, son oncle.

Olim, 111, fol. 115 v".

3371. Arrêt, à la requête du procureur du Roi

dans la sénéchaussée de Toulouse et des consuls de
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la bastide do Pavio (Pabia), annulant dos lettres

obtenues subrepticement du Roi, confirmatives d'un

accord outre le comte d'Astarac et l'abbé de Ber-

doues (Berdonarum), lequel accord dépouillait le

Roi et les consuls de ladite bastide d'avoir un bayle

et des serments. OUm, III, fol. 115 v°.

5572. Ordonnance du Roi adressée au prévôt

de Paris , réglant le droit de prise du Roi et dos

dignitaires. OUm, ni, fol. 116 r°.

5575. Arrêts ordonnant au bailli do Màcon do

ne pas empêcher Guicbard et Guillaume dits de

Germolles (Jormole), cbevaliers, de percevoir un

denier par livre sur la monnaie frappée dans le

comté de Màcon, lequel droit ils tiennent du Roi à

charge d'hommage. OUm, m, fol. 116 v°.

5574. Arrêt attribuant à la cour de l'évêque de

Reauvais la connaissance d'un procès entre ledit

évêque et la commune, au sujet du droit de con-

stituer des gardes des laines, fils , teintures, et

autres objets nécessaires à la fabrication dos draps,

et de lever des impôts pour l'entretien des rues.

Olim, IV, fol. 115 r°.

5575. Arrêt confirmant un jugement du prévôt

de Paris contre Laurent de Malaunai (de Malau-

noy), Jean do la Barre, Tiphagno sa femme, et

Guillaume « le Recouvreur » , tuteur de Laurencette,

sœur de Tiphagno
,
pour Basile, veuve de Gérard

« Laillo »
, bourgeois de Paris, au sujet d'une rente

que ladite Basile réclamait sur une maison sise

d'un côté rue de la Saunerie , et de l'autre rue

Saint-Leufroy (Sancti-Leufredi)

.

Olim, IV, fol. 115 r°.

557G. Arrêt déclarant Guillaume « l'Apostre »

absous do l'accusation d'avoir fait périr Bortaud

« Peloart » . Olim, IV, fol. 123 v°.

26 mars. — Mercredi avant Pâques.

5577. Arrêt en faveur du chapitre de Màcon. —
Un ancien arrêt l'autorisait à percevoir un droit à

Sainte-Marie-au-Rois où se battait la monnaie, tout

aussi bien que lorsqu'elle se frappait à Màcon.

Olim, IV, fol. 116 V°.

5578. Arrêt pour l'abbaye de Mozac (Mauziaci)

contre le procureur du Roi du bailliage d'Auvergne,

au sujet de la haute justice des villages de « Tom-
bac » , Saint-Ours, Saint-Georges- des-Monts et

Montastruc. olim, IV, fol. 116 v".

5579. Arrêt ordonnant de refaire une enquête

contre Simonne, dame de Gastries (Castriarum), et

l'évêque de Maguelone, au sujet de la justice du te-

llement de Ferrières. on,,,, iv, fol. 117 i*.

1
er avril. — Mardi après Pâques.

5580. Arrêt renvoyant Adam de Meulan
,
pane-

tier du Roi, Jean « De Mes »
, Nicolas Arrode, Etienne

de Meulan , et Thomas « le Sommelier »
,
qui s'é-

taient engagés, sous une peine de mille maies d'ar-

gent, à représenter au Ghàtelet Jean de Meulan et

Jeannot Arrode, lesquels ils avaient représentés;

mais le prévôt de Paris les accusait d'avoir laissé

tonsurer les inculpés, ce qui avait pour effet de les

soustraire à la juridiction laïque. L
Tne enquête

prouva que la tonsure avait été faite au Ghàtelet.

Olim, IV, fol. 117 r°.

5581. Mandement au bailli d'Auvergne pour

l'informer que le Roi a bien voulu accorder au

comte de Boulogne que la chàtellenie de Montgas-

con (Montis-Gasconis), qui jusqu'alors avait été du

ressort des prévôtés de Vichol (Vichiaci), de Pont-

ilu-Ghàteau (Pontis-Castri), de Riom (Ryomi) et de

Ghàtol-Guion (Castri-Guidonis), ressortira désor-

mais uniquement à la prévôté de Pont-du-Château.

Olim, IV, fol. 122 r°.

6 avril. — Octave de Pâques.

5582. Arrêt déclarant, après enquête, à la re-

quête de l'évêque d'Autun, que le village de « Mon-

tolou » cessera de faire partie de la chàtellenie de

Gharlieu ( Karoli-Loci ) ,
pour ressortir à celle de

Saint-Gengoul (Sançti-Jamgulphi).

Olim, IV, fol. 114 r<>.

5585. Arrêt condamnant à l'amende Matfre de

Castelnau, fils de feu Guérin et Géraud de la Ro-

quette, son bayle, pour avoir, à l'aide de gens

armés, attaqué et maltraité Gaubort « Pelphi »

,
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recteur des églises de Cornac et de Saint-Martin,

près Bretenoux (Bretenos). — Leurs complices

tiendront la prison pendant six mois.
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Olim, IV, fol. 117 r°.

5584. Arrêt condamnant Manoccio de Volterra

(Manuchius de Vulterra) et ses associés, marchands

de Florence, à livrer à Fourtanier de Roquefort et

consorts une somme de quatre mille quatre cents

livres tournois qu'ils s'étaient engagés à lui prêter

par acte authentique portant une vente simulée de

sel. Otun, IV, fol. 117 v».

5585. Arrêt condamnant Firmin « Coquerel »
,

alors prévôt de Paris, et Ferry « Tachier » , cheva-

lier du guet, it restituer à Courrard <> Bonnel »,

marchand de Florence, deux ballots d'armes qu'il

avait déposés à Paris, ou à lui en payer la valeur.

Olim, IV, fol. 118 i".

5580. Arrêt ordonnant la destruction , comme

préjudiciables au Roi, de fortifications élevées par

Hélie de Bourdeille (de Burdelia) devant la clôture

du château de Bourdeille. Olim, IV, fol. 118 r°.

5587. Arrêt contre « Cbaulonc Salelas » , lieute-

nant du bailli de Marvejols (Marologii) , et ses com-

plices, coupables d'avoir attaqué et blessé le bailli

et les sergents du pariage du Roi et de l'évêque de

Mendc à Marvejols. oiim, IV, fol. 118 v>.

5588. Arrêt ordonnant la remise à l'évêque de

Limoges du fiel de Comborn, que les gens du Roi

avaient mis sous séquestre. Olim, IV, fol. 119 i°.

5589. Arrêt confirmant des lettres de marque

accordées par Jourdain de l'Ile, sénéchal de Beau-

caire et de Nîmes, à des marchands de Montpellier

contre les Génois demeurant à Nimes , en repré-

saille des pirateries dont ces marchands avaient été

victimes, et pour lesquelles les magistrats de Gênes

n'avaient pas voulu accorder de réparation.

Olim, IV, fol. 11!) v°.

5590. Arrêt confirmant la concession de Ici 1res

de marque faites par le sénéchal de Beaucaire à

Jean Peisson (Peissonis) et Aimeri « de Castro »
,

bourgeois de Carcassonne, contre les marchands de

Florence établis à Nimes
,

jusqu'à concurrence

il.

d'une somme de deux mille livres tournois que

deux Florentins leur devaient, laquelle somme les

magistrats de Florence, sur ce requis, n'avaient

pas voulu contraindre les débiteurs de payer.

Olim, IV, fol. 120 r°.

13 avril. — Dimanche après l'octave de Pâques.

5591. Arrêt déclarant supprimé comme illégal

et établi sans autorisation le consulat de la ville de

Compayre (de Competro)
,
que l'évêque de Nevers

et Guillaume de Plasian, chargés d'une mission

importante en Rouergue, avaient mis sous la main

du Roi. Les habitants payeront deux cents livres

d'amende. Olim, IV, fol. 120 v>.

5592 . Arrêt ordonnant à Adam « Chace-Lièvre »
,

chevalier, forestier de Chaumontois (Chaumon-

tesii), de ne pas empêcher l'abbé de Saint-Benoît

de Fleury d'exploiter des buissons situés près de la

Cour-de-Marrigny, sur le chemin de Lorris au Mou-

linet (de Lorriaco apud Molinetum).

Olim, IV, fol. 120 v°.

5595. Arrêt semblable au précédent, au sujet de

chênes que l'abbé de Saint-Benoît avait fait arra-

cher dans la mairie de Boissy (de Boyssiaeo), et

qu'Adam Chace-Lièvre avait saisis.

Olim, IV, fol. 120 v°.

5594. Arrêt confirmant une sentence du vi-

guier de Toulouse qui condamnait à huit cents livres

d'amende plusieurs individus : Etienne « de Pune-

tis »
, Arnal « Briseti » , Durand « de Tene » , Pierre

« de Salinis » , Guillaume, fils d'Arnal « de Pini-

bus » , Bernard « de Mora >> , Bernard « Escolavi »
,

Bernard « de Cainpis » , habitants de Villate (de

Villata) , coupables d'avoir formé une association

ayant pour but. de se soutenir mutuellement envers

et contre tous, et de s'être emparés du village <le

Saint-Sulpice , appartenant au Roi et à l'ordre de

l'Hôpital. Olim, IV, fol. 121 r°.

M avril.

5595. Liste des pleines de Dieu de Mello.

« Ce sonl cens que messires Dreues de Mello a baille/.

pièges de sa rerréaure pour reloi de prison.

8
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» Ce fut fait à Cachant, le xn e jour d'avril l'an 1309,

à heure de vespres, ou Prael. » Olim, IV, fol. 123 v°.

!2<ï avril. — Samedi après la Saint-Georges.

5590. Arrêt pour l'évêque de Mende au sujet du

pariage avec le Roi. Olim, IV, fol. 119 v°.

5597. Arrêt pour l'abbaye de Saint-Benoît-sur-

Loire, au sujet de la vente des bois de « la Broce-

à-la-Wille » . — Cet arrêt fut rendu à Cachant.

Olim, IV, fol. 120 v°.

5598. Arrêt défendant aux tisserands de Châ-

teau-Landon (Castri-Nanthonis) d'exercer le métier

de foulon et de teinturier et réciproquement.— Cet

arrêt fut rendu à Cachant. Olim, IV, fol. 122 r°.

5599. Arrêt contre Guillaume de Montmaur,

clerc du Roi, convaincu d'avoir, soi-disant en vertu

d'une commission du Roi, arrêté Jacques de Plai-

sance, marchand et changeur, se rendant aux foires

de Champagne, l'avoir battu, traîné de prison en

prison pendant sept semaines, et lui avoir pris

pour plus de quatre mille livres tournois de vins

en dépôt à Bar-sur-Aube. — Arrêt rendu à

Cachant. Olim, IV, fol. 122 r°.

«"000. Arrêt condamnant le comte de Nevers à

quatre mille livres d'amende et mille livres de

dommages-intérêts, parce que ses officiers avaient

ameuté le peuple et forcé les portes de l'évêché

pour en extraire trois clercs tonsurés, qui y étaient

détenus sous l'accusation de rapt. — Arrêt rendu

à Cachant. Olim, IV, fol. 122 v°.

5601. Arrêt déboutant l'évêque de Nevers, qui

se plaignait de ce que le comte de Nevers eût fait

arrêter à Nevers des clercs, les eût fait torturer et

pendre. olim, iv, fol. 123 r°.

500*2. Arrêt confirmant Guillaume de Mareuil,

prêtre, dans la possession de la chapelle de Saint-

Sauveur de Sommières (de Sumidrio), qui lui avait

été adjugée contre Rostang de Béziers.

Olim, IV, fol. 123 V».

5605. Arrêt ordonnant l'exécution d'une sen-

tence du sénéchal deCarcassonne, qui confirmait un

pigement du juge royal de Béziers contre les con-

suls de Boujan (de Boiano), coupables d'avoir, de

leur propre autorité, abattu plusieurs arbres dans

un fief de Bernard de Caylar (de Caslari), sous pré-

texte qu'ils nuisaient à un chemin public. L'amende

prononcée par le sénéchal, qui était de centlivres, fut

réduite à soixante-dix livres. Olim, IV, fol. 124 r°.

5004. Arrêt admettant l'appel porté par les hom-

mes de Lautrec et du Lautrécois (de Lautrico et Lau-

trigesio),deLaBruguière (deBrugueria)et de Vielmur

(de Veteri-Muro), que le juge-mage de la sénéchaussée

de Carcassonne avait condamnés à l'amende pour

avoir commis des désordres à main armée dans un

lieu appelé «Screvolz» , laquelle sentence avait été,

sur un premier appel, confirmée par le juge ordi-

naire de Carcassonne. Olim, IV, fol. 12V r°.

5005. Arrêt condamnant à l'amende plusieurs

habitants de Montbrison (Montis-Brisonis), coupa-

bles d'avoir fiappé et maltraité le chancelier du Boi

dans le bailliage de Maçon, et Etienne Galinard,

châtelain royal de Charlieu, qui étaient venus dans

leur ville lever un impôt au nom du Boi, et avaient

demandé qu'on leur donnât l'état des feux. Suivent

les noms des condamnés. olim, IV, fol. 124 v°.

5000. Arrêt mettant sous la main du Boi la juri-

diction consulaire de Périgueux, et ordonnant que

les élections municipales, qui depuis six années se

faisaient secrètement et illégalement, seront désor-

mais faites publiquement, suivant l'ancienne forme,

c'est-à-dire que les consuls sortants choisiront ou-

vertement quatre prud'hommes qui en désigneront

huit autres, lesquels huit nommeront les six con-

suls. Le même arrêt prive, jusqu'à la troisième gé-

nération , tous ceux qui ont occupé des fonctions

municijîales depuis six années, du droit d'être

aj^pelés à la mairie ou au consulat. — Suivent les

noms. Olim, IV, fol. 125 v°.

5007. Arrêt condamnant à mille livres d'amende

Geoffroi de Pons, pour avoir fait dépendre à deux

reprises un homme du gibet de la paroisse « d'Ayni-

gas » , dans la juridiction du vicomte de Turenne ,

et avoir détruit ce gibet. Olim, IV, fol. 127 r°.
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5606. Arrêt contre Geoffroi de Pons, pour avoir,

par l'entremise de Gilbert de Thémines (de Tami-

nis), son lieutenant, donné asile dans le château de

Gaylus (de Gaslucio) à deux bannis du Roi, Guil-

laume et Raimond « Adobit »
,
pour avoir repoussé

main armée le bayle royal de Sarlat (de Serlato),

et ensuite reçu lesdits bannis dans le château

de Montfort. Le château de Montfort sera rasé,

et Geoffroi de Pons privé de sa juridiction sur

Gaylus. Olim, IV, fol. 127 r°.

3001). Arrêt condamnant à six cents livres

d'amende le vicomte de Turenne, pour avoir enlevé

un homme pendu aux fourches de Caylus, appar-

tenant à Geoffroi de Pons. Olim, IV, fol. 127 v°.

5610. Arrêt ordonnant â Richard «deRoquele»,

sénéchal du comte de Ponthieu, de remettre l'éche-

vinage d'Abbeville dans l'état où il était avant la

sentence de déposition qu'il avait prononcée, à la

requête des métiers, contre les échevins; sentence

dont appel avait été porté au Parlement.

Olim, IV, fol. 127 v°.

5611. Arrêt confirmant un jugement du prévôt

de Paris, qui autorisait, contre les prétentions du

procureur de l'abbaye de Saint-Germain des Prés,

Guillaume Flameng (Flamingi), bourgeois de Paris,

à se servir d'un pressoir situé dans la vallée de

Meudon (de Meduno). olim, iv, fol. 127 v°.

5612. Arrêt confisquant au profit du Roi la jus-

tice de Montpesat (de Monte-Pensato), appartenant

;i lévéque de Gahors, â Guillaume, Rertrand, Or-

froy (Aurafredum) , Armand de Montpesat, â Gaillard

de La( rarde et a Finamande, parce que les officiers de

ladite justice avaient pendu deux coupables, non-

obstant appel. La confiscation de la part apparte-

nant â lévéque cessera quand le prélat mourra.

Olim, IV, fol. 128 i°.

5615. Arrél maintenant Gaubert « Pelphi » dans

la cure île Saint-Martin de Bretenoux (diocèse de

Gabors), contre Aymar Girbert, qui l'en avait dé-

possédé avec violence. olim, iv, fol. 128 r».

5614. Arrêt condamnant à cinq mille livres

d'amende et à la restitution des objets pris, Sarra-
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sin « de Ghastelier » , chevalier, qui avait enlevé

au monastère de Mouson (Mosonis), diocèse de

Reims, un troupeau de vaches, Un berger, un meu-

nier, deux charretiers, une charrette et trois che-

vaux; et emprisonné le prieur de Thin (Tin), dé-

pendant de ladite abbaye. Olim, IV, fol. 128 i°.

5615. Arrêt défendant â l'abbé de Saint-Martin

de Laon d'usurper la juridiction du maître et des

frères de l'Hôtel-Dieu de Reims sur la grange « de

Turain » , territoire «d'Esclin » . olim , IV, fol. 129 v°.

5616. Arrêt confirmant sur appel une sentence

du juge de Béziers, qui condamnait â cinq cents

livres d'amende l'abbé et les moines d'Aniane,

pour avoir incendié plusieurs moulins sis sur la ri-

vière d'Héraut (Erauri), au lieu nommé « Lecta »
,

pour lesquels ils étaient en procès avec le prévôt de

Maguelone et les consuls de Gignac (de Giniaco).

Olim, IV, fol. 128 v°.

5617. Arrêt condamnant à la prison, au sé-

questre de ses biens, tant qu'il plaira au Roi, et à

cinq cents livres d'amende, Estoud de Roquefort

(de Ruppe-Forti), qui avait injustement accusé

Guillaume Unaud de l'avoir attiré dans un guet-

apens à Lantar et voulu faire assassiner.

Olim, IV, fol. 129 r°.

5618. Arrêt ordonnant l'exécution de la paix

laite â Toulouse entre les comtes de Foix et d'Ar-

magnac , et annulant des gages de duel présentés

entre les deux adversaires et leurs seconds, Rai-

mond deGardonne pour le comte de Foix, Rertrand

de Comminges (de Convenis) , vicomte de Turenne,

pour le comte d'Armagnac, etc.

Olim, IV, fol. 129 v>.

5611). Arrêt ordonnant aux comtes de Foix et

d'Armagnac de se donner un asseurement mutuel.

— A Cachant. Olim, iv, fol. 131 r°.

5620. Arrêt annulant une enquête faite contre

l'abbé et le couvent d'Issoire (de Yssiodoro) à la re-

quête des habitants d'Issoire. olim, IV, fol. 1 :12 v°.

2i) mai. — Mardi après la Pentecôte.

5621. Asseurement juré à Sentis, en présence

du lîoi, par le comte de Foix au comte d'Anna-
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gnac, à Bernard de Comminges, vicomte de Tu-

renne, à Gaston , vicomte de Fezenzaguet (Fezen-

caguelli), et anx siens. Le comte excepta sa mère

et Constance, vicomtesse de Marsan (Marciani), sa

tante. olim, IV, Fol. 131 r°.

27 mai. — Mardi après la Trinité.

5022. Mandement au sénéchal de Toulouse de

s'adjoindre le juge-mage et maître Bardin, procureur

du Roi en Toulousain , et de faire exécuter l'arrêt

rendu par le Parlement entre le comte de Foix et

le comte d'Armagnac : en outre de faire une en-

quête pour fixer les dommages causés par le comte

de Foix aux vassaux du comte d'Armagnac, du

Roi et de l'archevêque d'Auch.

Olim, IV, fol. 131 v».

Arrêts sans date de mois ni de jour.

3025. Arrêt ajournant jusqu'à la majorité de l'hoir

de Robert de Guines (Guynes) le jugement d'une

enquête faite par P. de Hangest, partie du temps

où il était bailli de Gisors et partie du temps où il

fut bailli de Rouen, entre le feu comte d'Eu et de

Guines et sa femme, d'une part, et Robert de (Jui-

nes, sire de « Sangache » , d'autre part.

Olim, III, fol. V6 r°.

5024. Arrêt ordonnant de refaire, pour vice de

forme, l'enquête faite par le sénéchal de Saintonge,

au sujet des biens de feu Pierre «de Sancto Mario»
,

contre Arnaud Renaud , chevalier.

Olim, IV, fol. 101 v».

5G2o. Arrêt entre le sire de Mirebeau (de Mira-

bello), d'une part, et le doyen et le chapitre de

Saint-Martin de Tours et le prévôt de Blalay (de Bla-

dolio)-, d'autre part, au sujet de la haute justice et

de la voirie de la terre de Saint-Martin dans la pré-

vôté de Blalay. Olim, IV, fol. 103 v°.

5G2G. Arrêt contre Rathier de Caussade (de

Calceata). — Objets non spécifiés.

Olim, IV, fol. 103 v°.

5027. Arrêt cassant une sentence rendue par

Geoffroi de Nitry (de Nitriaco) entre Mariot, dit

« Lescot » , et Gontier « Lalement »
, au sujet de la

propriété d'une maison sise à Paris « in Perrino

Gascelini » .

La cause avait d'abord été portée devant le pré-

vôt du For-1'Évêque (Furni episcopi), h Paris, puis,

par appel, devant le bailli de l'évêque, qui avait

confié l'appel à juger à Nicolas « Le Porteeur » . Ap-

pel avait été interjeté de la sentence de Nicolas au

bailli
,
qui désigna un nouveau juge , Geoffroi de

Nitry, dont la sentence fut infirmée par le Par-

lement. Olim, IV, fol. 111 v".

5028. Arrêt condamnant l'abbaye de Bourg-

Dieu ou de Déols (de Burgo-Dolensi) à cinq cents

livres d'amende, à cause des violences exercées par

le précepteur de Saint-Hilaire et des moines de l'ab-

haye contre le prieur du prieuré « de la Bre-

tonnière » , dépendant du monastère de Massay

(Maciacensis) , lequel prieur ils avaient empêché

de lever la dime dudit lieu et avaient frappé jus-

qu'au sang, alors que cette dîme était l'objet d'un

procès pendant. Olim, IV, fol. 112 i".

5029. Arrêt adjugeant aux religieux de Massay la

dime de la Bretonnière. Olim, IV, fol. 112 r°.

5050. Arrêt ordonnant de compléter une en-

quête dans une cause d'appel d'une sentence du

chapitre de Langres contre les habitants des villages

de Marcelloy (de Marceleyo), Planay (de Planeto)

et Trois-Champs (et de Tribus-Campis).

Olim, IV, loi. 112 v.

5051. Arrêt annulant une enquête faite au

sujet de l'échange du château de Revel (de Re-

vello) entre le Roi et Chatard (Chatallo) de Revel.

Olim, IV. loi. '.2 v".

3G52. Arrêt ordonnant de refaire une enquête

sur quelques attentats contre P. « de Lavardaco »

le Vieux. Olim, IV, fol. 131 v°.

5055. Mention d'enquête suivie d'accord entre

l'abbaye de Saint-Victor et P. Lamotte, chevalier.

Olim, IV, fol. 131 v».

5054. Mention d'une enquête entre l'évêque de

Bayeux et le Boi , suivie de lettres royales ac-
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cordant à l'évêque une rente sur la prévôté de

Bayeux, en échange du fief et de l'hommage de

Thorigny. oiim, IV, fol. 131 v°.

565o. Arrêt acquittant le châtelain de Puy-

Laurens (de Podio-Laurencii), accusé de rapt.

Olim, IV, fol. 132 r°.

5656. Arrêt sur appel entre le procureur du Roi

en Rouergue et Dorde Téroud (Deodatum Teroudi)

de Saint-Joire (de Sancto-Jorio) .— Simple mention.

Olim, IV, fol. 132 r°.

Anèts rendus dans l'auditoire de droit écrit.

5657. Arrêt pour le procureur de la sénéchaus-

sée de Périgord et Gaillard de Saint-Geniès, joints,

contre quelques habitants de Miremont (de Mi-

romonte). — Simple mention.

Olim, IV, loi. 132 r°.

5658. Arrêt entre le procureur du Roi de la sé-

néchaussée de Périgord et Rathier de Penne (de

Penna), au sujet d'un nouveau péage. — Simple

mention. olim, IV, fol. 132 r».

5659. Arrêt sur appel entre le procureur du Roi

et les religieuses « de Leyme » contre les habitants

de Molières (de Moleriis).— Simple mention.

Olim, IV, fol. 132 r°.

5640. Arrêt sur appel entre Émenjarde d'Uzès

(de Utccia) et Guillaume de lîandon, seigneur de

Luc. Olim, IV, fol. 132 i°.

Parlement de la Saint-André (30 novembre) 1309.

18 décembre. — Jeudi après la Sainte-Luce.

5641. Arrêt condamnant Jean de « Falvi »,

éeuyer, à payer une pension de quinze deniers

parisis par jour à Kesnot, valet de Raoul de Nesle,

auquel il avait coupé les nerfs des jarrets, et une

pension de huit deniers à Maliiet « de Mori »
,

autre valet dudit Raoul, auquel il avait coupé une

oreille. Olim, IV, fol. 157 i°.

28 décembre. — Dimanche après Noël.

5642. Arrêt confirmant un jugement du séné-

chal de Périgord contre Fabre « de Valleto »
,
qui

avait vilaine (vilenavierat) et frappé Jean « Ferri »
,

sergent du Roi, dans l'exercice de ses fonctions.

Olim, IV, fol. 132 r°.

31 décembre. — Mercredi après Noël.

5645. Arrêt défendant au prévôt de Paris d'em-

pêcher les marchands drapiers de Saint-Denis de

vendre leurs marchandises à Paris tous les samedis,

dans un endroit situé près des halles des drapiers,

sur des bancs ou des buffets. Olim, in, fol. 117 r°.

5644. Arrêt confirmant une sentence du prévôt

de Paris, déboutant Jean d'Aunet (de Alneto) et sa

femme, qui réclamaient à Laurent de Monti;;nv

quatre cents livres de faible monnaie qui restaient

à payer sur le prix de vente d'un héritage.

Olim, IV, fol. 132 r°.

5643. Arrêt ordonnant au comte de Ciermont

de restituer à l'abbaye du Gard (de Gardo), placée

sous la garde du Roi, plusieurs objets par lui

saisis dans la grange « de Menenviller » à raison de

la chàtellenie « de Conti »
,
qu'il avait mise sous sa

main pour défaut d'hommes. Olim, IV loi. 132 r°.

5646. Arrêt annulant une enquête entre le sei-

gneur de Mont-Ferrand (Montis-Ferrandi) et le

chapitre de Ciermont, au sujet de la justice •< de

Grocela » . olim, IV, loi. 132 v.

Année 1310.

8 janvier. — Jeudi après l'Epiphanie.

5647. Arrêt confirmant une sentence du prévôt

de Paris, en matière pécuniaire, pour Pierre « Sa-

les» , apothicaire, contre Geoffroi de Pons, seigneur

de « Riberac» . Olim, IV, fol. 157 v>.

1 1 jan\ ici .

5648. Mandement aux surintendants envoyés

dans les sénéchaussées et bailliages pour les affaires
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des juifs, de ne pas exiger les dettes dues aux juifs

depuis plus de virfgt ans. La cour ajouta à ce man-

dement des instructions détaillées sur la preuve

des dates. — Les juifs avaient été chassés.

Olim, III, fol. 118 y.

5649. Arrêt confirmant un jugement du bailli

de Sens, en matière d'appel, pour le doyen et le

chapitre de Troyes contre les habitants d'Orvillers

(de Orvillari). olim, IV, fol. 132 r".

56o0. Arrêt condamnant l'abbé de Nant (de

Nantho) à payer six cents livres d'amende et à voir sa

juridiction saisie, pour avoir injurié et frappé des

parties qui s'accordaient devant la Cour, et avaient

choisi un arbitre. Olim, IV, fol. 132 v°.

5631. Arrêt cassant, une sentence du prévôt de

Paris, condamnant Gautier l'Anglais à restituer à

Aubert « Bigue » une maison sise à Paris, que ledit

Gautier avait achetée par adjudication forcée au

Chàtelet , à la suite d'une requête des gardes des

foires de Champagne. Olim, IV, fol. 132 v°.

13 janvier. — Mardi après l'octave de l'Epiphanie.

Ô0o2. Arrêt ordonnant la révision d'un procès

jugé par le prévôt de Paris, entre Pierre de Gien

(de Gyemo) et Jean de Melun, au sujet d'une maison

sise à Paris, dans la rue d'Artois (in vico qui dicitur

vicus Attrebalensis). Olim, IV, fol. 133 r».

56oô. Arrêt confirmant une sentence du prévôt

de Paris pour les habitants de Brunoy (de Brunayo)

contre Jean «de Soys» , chevalier, lequel avait rompu

la main mise par le Boi sur les biens et les personnes

desdits habitants. olim, IV, loi. 133 v°.

15 janvier. — Jeudi après l'octave de l'Epiphanie.

5634. Arrêt ordonnant au bailli d'Orléans de

ne pas empêcher le chevecier de l'église d'Orléans

de saisir la cire ouvrée mise en vente sans sa per-

mission a Orléans, sauf dans le cloître de Saint-

Aignan. olim, IV, fol. 133 r°.

50oo. Arrêt annulant une enquête entre l'évéque

de Beauvaiset Erard de Montmorencv, chevalier, au

sujet de l'administration de la léproserie de Breteuil

,

diocèse de Beauvais. olim, IV, fol. 133 r°.

ÔGJ56. Arrêt ordonnant la levée de l'opposition

mise par l'évéque de Beauvais à la saisie par le Boi

des biens confisqués sur un nommé Jean «Doingi»
,

demeurant dans la maison dudit évéque, à Borran

(Bourran), dans laquelle maison le Boi avait haute

et basse justice. olim, IV, fol. 133 v».

56i57. Arrêt annulant une sentence du sénéchal

de Périgord contre Bernard Arnal et Gaillard de

Penne (de Penna), clercs, et consorts, à propos

d'abus en matière de finances qu'on leur imputait.

Olim, IV, fol. 133 v«.

ÔBiitî. Arrêt ajournant le jugement d'une requête

du cbaj)itre et du chantre de Saint-Front de Péri-

gueux, qui se plaignaient de ce que les commis-

saires du Boi avaient défendu à leur cour laïque de

connaître, ainsi qu'elle en avait l'habitude depuis

un temps immémorial, les appels de la cour du

cellérier. — La procédure sera communiquée au

procureur du Boi en Périgord.

Olim, IV, fol. 134 r°.

56i59. Arrêt refusant de juger une enquête faite

par ordre du Roi, à la requête du chapitre de Saint-

Front de Périgueux, sur la possibilité et l'avantage

d'installer la cour du pariage de l'église avec le

Boi dans une maison confisquée sur Guillaume

« Guidonis »
, attendu que cette enquête n'a pas

été faite « ad finem judicandi » .

Olim, IV, fol. 134 v».

5660. Arrêt confirmant une sentence du prévôt

de Paris, adjugeant à Denise, veuve de « Huchon »
,

contre Jean le Féron et Erembourg, sa femme, une

maison sise près de la forge de la cité , à Paris

(juxta forgiam civitatis Parisius) , faisant partie

de l'héritage de Robin, fils de feu Honoré le Ma-

réchal et de Jeanne, son épouse.

Olim, IV, fol. 134 v».

22 janvier. — Jeudi fête de Saint-Viucent.

5601 . Arrêt condamnant les habitants de Couilly

Coulliaci) et de Saint-Germain à contribuer aux
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réparations du pont de Couilly, conformément à la

coutume générale de la chàtellenie de Créci, dont

dépendait ledit Couilly ; laquelle coutume voulait

que les habitants contribuassent à la réparation des

ponts dont ils avaient l'usage.

Olim, IV, fol. 135 v«.

5662. Arrêt confirmant une sentence du prévôt

de Paris, qui condamnait Robert des Champs, cour-

tier (courretarium) à Paris, à payer en forte mon-

naie à Simon Wiard, apothicaire, bourgeois de

Paris, une rente de soixante sous, payable annuel-

lement en quatre termes
,
que Simon lui avait ven-

due en 1305, attendu que lors du contrat la forte

monnaie avait cours. Olim, IV, fol. 135 r°.

5665. Arrêt confirmant une sentence du prévôt

de Paris, confirmative elle-même d'un jugement

des seigneurs de la terre « de Hauton » , sise à Pa-

ris, adjugeant à Geoffroy « le Breton » , contre

Fouque, dit « le François », la propriété d'une

maison ou grange sise à Paris, dans la rue des

Rosiers (Rosariorum), laquelle avait appartenu à

Tbomas « d'Ierre » et à Jeanne, sa fille.

Olim, IV, fol. 13(5 r°.

5664. Arrêt confirmant une sentence du prévôt

de Paris, maintenant Jean de Rouen, cordonnier

(cordubenarium), contre Jean de Brabant (de Bre-

bancio) et le procureur de Saint-Mathurin de Paris,

son garant, en saisine d'une maison sise à Paris, au

delii du Petit-Pont, dans la Grand'rue (ultra Parvum

Pontem, in magno vico). olim, IV, fol. 135 r".

566o. Arrêt confirmant une sentence du bailli

d'Auvergne, condamnant Hugue de Chalus (de

Chasluceio), damoiseau, à quarante livres de dom-

mages-intérêts et cent livres d'amende, pour vio-

lences commises contre frère Guillaume de Gignac

(de Guignac) , moine du couvent de Sauxillanges (Sal-

ceniarum), ordre de Cluny. on,,,, IV, fol. 157 v°.

PARLEMENT DE LA SAINT-ANDRÉ DE L'AN 1309. 03

29 janvier. — Jeudi avant la Chandeleur.

5666. Arrêt pour le roi de France contre le roi

d'Angleterre, duc de Guyenne, maintenant ledit

roi de France en possession de la haute justice à la

Sauvetat (Salvitatis), dans le fief de Caminières (de

Camineriis) et dans les dépendances de ce fief, dans

les paroisses de Saint-Germain, de Monestier (de

Monasteriis), de Saint-Pardoux (de Sancto Pardul-

pho), « de Dulphal », de Saint-Romain et « de

Guisaco » , sauf la paroisse d'Agnac (de Anhaco).

Olim, IV, fol. 135 r°.

5667. Arrêt ordonnant au juge-mage de la sé-

nécbaussée de Périgord de compléter, après avoir

appelé le procureur du Roi de ladite sénéchaussée,

une enquête entre l'abbé d'Obazine et Bertrand et

Armand de Gramat (de Gramato), chevaliers,

frères et leurs complices, accusés d'avoir fait mé-

chamment tuer des bœufs appartenant audit abbé.

Olim, IV, fol. 135 v".

30 janvier. — Vendredi avant la Chandeleur.

5668. Arrêt condamnant à quatre cents livres

d'amende le sire de Bannegon (Benegon), pour

avoir tenu de mauvais propos contre le Roi. Il avait

dit à un sergent royal de la prévôté de Dun-le-Roi

qui lui réclamait un clerc, qu'il n'avait pas ce clerc,

mais que s'il l'avait, il ne le rendrait pas d'un mois ni

de six semaines, pour le Roi, la Reine, le prévôt ou

le bailli. Cité à raison de ces paroles devant le pré-

vôt de Dun, il tint les mêmes propos. En outre, il

frappa Etienne de Lurcy (Lurci), sergent commun
de la justice du Roi et du prieur à Lurcy, et lui

donna un coup de marteau sur la tête en criant :

« Tiens, de par le Roy, ce sera tien. »

Olim, IV, fol. 136 i".

5 février. — Jeudi après la Chandeleur.

5669. Arrêt déboutant Jeanne de Longueval,

dame de Bazantin (de Basantin), qui réclamail

à Catherine de Longueval, fille de feu Aubert de

Longueval et tutrice de son frère Aubert, une

somme de deux mille cinq cents livres que Guil-

laume de Longueval, père de ladite Jeanne, lui

avait promise «pro avisamenlo seu maritagio suo »,

attendu que ladite Jeanne avait renoncé a cette do-

nation par un arrangement avec ladite Catherine el

Robert « de Biaumes » , sauf le droit de Jeanne

de faire exécuter ce dernier arrangement.

Olim, IV, fol. 130 r".



Oi HillJIM'E LE Sill!.. (1310)

5670. Arrêt (jui ordonne d'exécuter une sentence

du bailli de Mâcon, confirmative d'un jugement du

bailli de la cour temporelle de l'évêque de Chalon-

sur-Saône, condamnant Jean Gâteau (GastelH) à

abandonner ;i sa sœur Gérarde et à son beau-frère

Perronnet « Mal-Vin » le Vieux, des meubles et im-

meubles de leur père Jean Chatel et de leur mère

« Damione » . Olim, IV, fol. t37 .".

5071. Arrêt condamnant Jean de Provins à in-

demniser Simon d'Epernon et Jean de Noisy (de

Noisi) , auxquels il avait affermé la coutume de

la barre du pontenage de Saint-Gloud, coutume

qui avait été accordée aux habitants de Saint-

Gloud par le Roi, à condition de réparer ledit pont.

Lesdits fermiers avaient été troublés dans leur ex-

ploitation par les procureurs de la fabrique de

Saint-Germain l'Auxerrois de Paris.

Olim, IV, loi. 1:57 r°.

5072. Arrêt cassant un jugement du bailli de

Vermandois et de la cour féodale du Roi à Mont-

didier, pour Raoul de Nesle contre Jean «de Falevi»
,

chevalier, fils aine de Jean de Falevi, fils d'un comte

de Ponthieu, lequel jugement avait envoyé ledit de

Nesle, oncle maternel dudit Jean, en possession de

l'héritage du père du demandeur.

Olim, IV, fol. 1:57 v".

5075. Arrêt condamnant Pierre « Peinant »
,

jadis prévôt d'Issoudun, à cent livres de dommages-

intérêts et cent livres d'amende, pour avoir fait

pendre, nonobstant appel, Jean « Borgois Milaut »
,

soupçonné de larcin. Les neveux dudit Jean pour-

suivirent le prévôt au Parlement, et prouvèrent

l'injustice de la condamnation. La Cour ordonna

de rendre le corps du supplicié à sa famille, et ôta

toute infamie qui, à raison de ladite pendaison,

pourrait être imputée aux neveux, frères, héritiers

et amis du défunt. olim, IV, fol. 1.57 v°.

."074. Arrêt adjugeant au Roi, contre Jean de

Beaumont (de Biaumont), chevalier, la haute justice

du village « de Mangecourt » . Le procès avait été

porté par le prévôt royal d'Yèvre-h -Cbàtel devant le

bailli d'Orléans. Olim, IV, fol. 138 1".

5G7ii. Arrêt adjugeant à Colin du Castel (de

Castro), contre Jean « de Guynes » , la garde de la

geôle de la ville de Mortain (de Moritonio). — Bail-

liage de Coutances. Olim, IV, fol. 138 1».

5070. Mandement au bailli de Sens de faire une

enquête pour savoir si les habitants de certains lieux

consentiraient à être de la prévôté de Melun, au lieu

d'être justifiés par le maire et le prévôt d'Herici et

du Chàtelet. Olim, IV, fol. 138 r°.

5077. Arrêt annulant, pour vices de forme, une

enquête faite entre le maire, les jurés et la com-

mune de Coudé (de Condeto) et les seigneurs de

a Seri »
, au sujet de la saisine du droit de pâture

dans un marais. olim, IV, fol. 138 1 ».

8 février. — Dimanche après la Chandeleur.

5070. Arrêt sur appel entre les consuls du Mas-Sain-

tes-Puelles (de Manso Sanctarum Puellarum) et les

consuls de Castelnaudari (Castri-Novi-de-Arrio), au

sujet du droit de lever la taille sur les habitants du

dimier de Saint-Saturnin des Allemands (in deci-

mario Sancti-Saturnini-de-Almannis) . — Il est fait

mention du sous-bayle (super bajulus) de Castel-

naudari et du juge de Lauraguais (Lauraguesii).

Olim, IV, fol. 138 v".

0070. Arrêt confirmant une sentence du bailli

de Hugues de Bouville (de Bovilla), chevalier et

chambellan du Roi, annulant à la requête de Jeanne,

veuve de Pierre « Lecoup » de la Chapelle, écuyer,

et de Mathilde et Jeanne, ses filles, une vente faite

à Guérin, dit « Monnet » , attendu que ledit Pierre

avait été interdit comme prodigue et dissipateur, et

privé, au nom du Roi , de l'administration de ses

biens. Olim, IV, fol. 138 v".

5000. Arrêt confirmant une sentence du bailli

d'Orléans, entre Benoîte, veuve de Benoît de Gon-

tart, d'une part, et Jean « Le Picart » et Thomas

de Mehun (de Magduno), son gendre, d'autre part,

au sujet de la vente de biens soi-disant dudit Benoît,

faite, pour cause de dettes, par Simon « de Cour-

thaus» , alors prévôt d'Orléans.

Olim, IV, loi. 139 1".
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5681. Arrêt pour l'abbaye de la Victoire contre

le maire et les jurés de Senlis, au sujet de la justice

du lieu appelé « les Bruères » .

OU»,, IV, fol. 139 v°.

5682. Arrêt condamnant le comte de Nevers à

rendre à l'évêque de Nevers deux clercs accusés de

rapt qui étaient détenus dans les prisons épisco-

pales, et que les gens du comte en avaient extraits

par force. De plus , le comte payera cent livres

de dommages-intérêts et quatre cents livres d'a-

mende. Olim, IV, fol. 139 v°.

16 février. — Lundi après l'octave de la Chandeleur.

5685. Arrêt cassant une sentence du juge de la

cour séculière de l'archevêque de Lyon pour Hugue

le Brun (Bruni), chanoine de Saint-Just, et Béraud

« de Voissiaco » et ses frères, au sujet de cer-

tains biens, sentence qui infirmait un premier

jugement du juge de Mâcon , bien qu'il n'eût pas

été appelé de ce jugement. olim, iv, fol. 158 r°.

5684. Arrêt pour l'abbaye Saint-ÉIoi de Novon

et la dame de Cany (Ganny), tutrice de ses enfants,

contre le chapitre de Noyon, au sujet des biens

confisqués sur Mathieu « de la Heude » et Simon

« Quillot » , sis au terroir « de Babeuf »

.

Olim, IV, fol. 142 r°.

2 mars. — Lundi avant les Brandons.

568o. Arrêt contre Raoul « de Farniers » pour

injures au maire de Gompiègne, qui, dans l'exercice

de sa juridiction , avait saisi , à la requête d'un tiers

,

le cheval dudit Raoul. Il payera quarante livres

d'amende et dix livres de dommages envers ledit

maire, lesquelles dix livres seront employées à ache-

ter une chape et une chasuble (unam cappam et

imam infulam) de soie pour l'église paroissiale de

Compiègne. olim, IV, Fol. 158 r°.

5686. Arrêt condamnant Renaud « Souef » , et

Renaud « le Boçu» ,écuyers, à payer deux cents livres

d'amende et deux cents livres de dommages-inté-

rêts, pour blessures faites à Renaudin « de Bruillia »

jeune, et à garder la prison au Chàtelet jusqu'à par-

II.

fait payement desdites sommes. Etienne «de Gurgi» r

contre lequel l'accusation ne fut pas prouvée, fut

renvoyé absous. olim, iv, fol. 158 r°.

5687. Arrêt ordonnant au bailli de Vermandois

de ressaisir le doyen et le chapitre de Saint-Quentin

en Vermandois de Mathieu « Aignel » leur maire

de « Baonviller »
,

qu'ils avaient mis en prison

,

pour avoir donné asile dans la maison du chapitre

à « Baonviller » à des individus qui avaient enlevé

la demoiselle de « Cordemanche » . Le bailli royal

avait mis sous la main du Roi la justice de ladite

maison et enlevé au chapitre son prisonnier.

Olim, IV, fol. 159 v».

3 mars. — Mardi avant les Brandons.

5688. Arrêt condamnant Gui et Hugue de

Bocé (de Bauceyo) et leurs complices à l'amende

pour violences commises contre Gui Oudard et

Aimeri son frère, l'un chevalier, l'autre écuyer,

lesquels avaient été placés sous la sauvegarde du

Roi par le bailli de Touraine.

Suit une longue liste de complices qui fait con-

naître des noms de nobles tourangeaux.

Olim, IV, fol. 140 r».

6 mars. — Vendredi après les Cendres.

5689. Arrêt déclarant que l'enquête faite à l'in-

stance des docteurs et étudiants d'Orléans, au sujet

d'injures et violences à eux faites par certains bour-

geois et habitants d'Orléans ne sera pas jugée

,

mais qu'on nommera des commissaires pour faire

une nouvelle enquête. Olim, IV, fol. 160 r°.

7 mars. — Samedi après les Brandons.

5690. Arrêt annulant une sentence interlocu-

toire du prévôt de Paris entre les héritiers de Jean

de Senlis et Denis de Savigny.

Olim, IV, fol. 159 v».

li mars. — Samedi avant Reminkcere.

5691. Arrêt accordant à l'évêque d'Evreux douze

cents livres d'indemnité pour les pertes par lui

9



m
éprouvées par suite du refus des gens du Roi de lui

laisser prendre « stipites seu escodia » des arbres

qu'il avait achetés dans la forêt d'Évreux. Il tenait

ses droits de Hugues de la Vente (de Venda), qui

avait acheté la coupe de ladite forêt.

Olim, IV, fol. 159 r°.
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et remettant la cause en l'état où elle était avec

15 mars. — Dimanche où l'on chante Reminiscere.

5692. Arrêt faisant grâce à Thomas Darien

(Dariani) de l'amende qu'il pouvait encourir par

suite d'un appel qu'il avait interjeté d'un jugement

de l'évêque de Léon, qui le condamnait à partager

avec Yves le Petit , son beau-frère , une terre pro-

venant de la succession de Jean Lenoir, son frère.

Les parties avaient accepté pour arbitre Yves « de

Laudunaco » . olim, IV, fol. 141 v°.

5693. Arrêt fixant à deux cents livres tournois

l'amende prononcée en principe par arrêt de 1307

contre les soi-disant consuls de Neuilly, pour avoir

maltraité le juge et le prévôt communs du Roi et de

l'évêque de Limoges. Olim, IV, fol. 144 v°.

5694. Arrêt fixant à cinq cents livres tournois

l'amende prononcée en principe au Parlement de l'an-

née 1307 contre les consuls de Limoges pour injures

au juge et au prévôt communs au Roi et à l'évêque.

Olim, IV, fol. 144 v".

5695. Arrêt décidant que la collation des digni-

tés, prébendes et autres bénéfices devenus vacants

pendant la vacance du siège épiscopal de Clermont

dans les églises de Clermont, de Notre-Dame du Port,

de Rillom (Bilionensis), de Crest, de Vertaizon (de

Vertasione) et de Cournon (de Cornonio), qui sont

à la nomination de l'évêque de Clermont, n'appar-

tiendra pas aux gardiens de la régale, mais bien au

nouvel évéque. olim, IV, fol. 145 v°.

17 mars. — Mardi après Reminiscere.

5696. Arrêt cassant une sentence interlocutoire

du prévôt de Paris pour Nino « de Castro-Arentini »
,

procureur de Tholomeo, et de Lazare « de Fon-

dera » , exécuteurs testamentaires de « Labbe Girar-

duc » de Luque, contre « Quinquenel et Tenaille »
,

le prononcé de ladite sentence.

Olim, IV, fol. 158 v°.

5697. Arrêt cassant et annulant une sentence

de bannissement prononcée par défaut par le pré-

vôt de Paris, contre Etienne « Bordoin de Pois, »

Bardin « le Queu », Jean Flamand (Flamingi),

Etienne « Bordoin »
, dit « Callepin » , et Etienne,

fils de Guillaume Bordoin, accusés d'homicide, les-

quels n'avaient pu comparaître , détenus qu'ils

étaient dans les prisons de l'évêque de Paris

,

dont l'official avait fait des poursuites contre

eux, en qualité de clercs, et avait lancé un moni-

toire (monicionem suam fecerat).

Olim, IV, fol. 158 v».

5696. Arrêt annulant une lettre de privilèges,

accordée par le Roi aux habitants de Puissalicon,

sénéchaussée de Carcassonne, portant que ce village

ne serait jamais mis sous la main du Roi, laquelle

lettre avait été obtenue moyennant finance et sans

le consentement d'une partie des habitants. Plu-

sieurs , notamment Déodat de Bouzagnes (de Bo-

ciacis), réclamèrent.

Suit un mandement au sénéchal de Carcassonne,

ordonnant de mettre à exécution le précédent

arrêt. olim, IV, fol. 141 r°.

5699. Arrêt ordonnant d'appliquer au village

de Cebazat (Chebaziaci) l'ordonnance générale sur

les bourgeoisies du royaume. Olim, IV, fol. 141 r°.

5700. Arrêt confirmant un jugement du prévôt

de Paris adjugeant à Guillaume du Plessis (de

Pleixeio) contre Alix la Regratière (Regratariam),

la saisine d'une maison appelée la maison au Cygne

et au Paon (ad Cignum et Pavonem), sise à Paris

dans la rue « de la Harpe » , contiguë d'un côté à

la maison de Simon de Meaux, et de l'autre à la

maison de Pierre l'Huillier (Olearii).

Olim, IV, fol. 141 v°.

5701. Arrêt contre la comtesse d'Artois, dont

le bailli (bajulus) d'Aire avait retenu en prison

Guillaume dit « Buignet »
, seigneur de « Liestes »

,

écuyer, h cause d'une accusation portée contre lui
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par Bolet « de Flechin »
, laquelle accusation com-

portait récréance , c'est-à-dire mise en liberté sous

caution. Olim, IV, fol. 141 v°.

5702. Arrêt ordonnant de refaire une enquête

au sujet de la demande de l'évêque et du chapitre

de Lodève (Lodovensis) d'être autorisés à aliéner

des fiefs à des roturiers, sans qu'on fit payer de

droits de francs-fiefs aux acquéreurs, conformément

à la coutume du pays, coutume immémoriale, con-

firmée par un arrêt de la Cour.

Olim, IV, fol. 142 v".

5705. Arrêt confirmant une sentence du juge

royal de Béziers, pour le procureur du Roi de la

sénéchaussée de Carcassonne contre le chapitre de

Béziers, au sujet de la saisine de la haute et basse

justice de la grange et du lieu « de Aniliaco » .

Olim, IV, fol. 143 r°.

5704. Arrêt renvoyant absous Jean Porquier

(Porquerii) et Guillaume « de Urseya » , accusés de

violences contre « la Bonne " et son fils et Adémar

du Four (de Furno). (Sénéchaussée de Périgord.)

Olim, IV, fol. 143 r°.

5705. Arrêt ordonnant l'exécution d'un juge-

ment du sénéchal de Beaucaire, confirmatif d'une

sentence du viguier et du juge de la cour tempo-

relle de l'évêque de Nimes, au sujet de prétendues

injures faites par ledit viguier à Bertrand Galtier

et plusieurs autres individus. Olim, IV, fol. 143 r°.

5700. Arrêt cassant une sentence de maître Pierre

Teysseidre (Teyseuderii) , nommé pour connaître

de l'appel porté par l'abbé de Terrasson (Terraci-

nensis) d'un jugement prononcé contre lui par le

sénéchal de Périgord , au sujet de certaines saisies

faites à la requête de Geoffroy de Pons. Les objets

saisis seront rendus. Olim, IV, fol. 143 r".

5707. Arrêt déboutant Pierre « Galve » et Guil-

laume de l'Eglise, de Pézénas (de Pedenacio), et

consorts, qui demandaient au procureur du Roi

de Béziers la rescision d'un contrat par lequel ils

avaient, au temps du cours de la faible monnaie,

pris à emphytéose ou acapte (agapitum), du Boi

,

un pré sis au terroir de Pézénas, dans la dîxnerie

de Saint-Pierre, pour quarante livres tournois de

cens annuel ; ils se prétendaient lésés de moitié par

suite du rétablissement de la bonne monnaie.

Olim, IV, fol. 143 v".

5708. Arrêt confirmant le jugement du juge-

mage de Carcassonne contre plusieurs individus

qui avaient brisé les portes de l'église paroissiale

« de Lesaco » . Olim, IV, fol. 143 v.

5709. Arrêt ordonnant de refaire une enquête

entre Pierre de l'Encloître (Inclaustro), bourgeois

de Paris, d'une part, et le vicomte de l'eau de

Rouen et le prévôt de Paris, d'autre part, ces

deux derniers représentant le Roi.

Olim, IV, fol. 144 r°.

18 mars. — Mercredi après Reminiscere.

57 10. Arrêt condamnant à deux mille livres

d'amende envers le seigneur et mille envers le Roi

la commune de Poix (de Piceyo), pour désordres

et violences. Un jour de carnaval, plusieurs habi-

tants de Poix s'étaient réunis pour jouer, et avaient

choisi pour roi du jeu Guérard Pellicier. Le sei-

gneur arrêta ledit Guérard sous l'inculpation de

vol et le menait en prison, quand le maire et la

commune s'étant rassemblés au son de la cloche et

au cri de « Commune! commune! » lui arrachèrent

son prisonnier, l'injurièrent, lui jetèrent des pierres,

et frappèrent plusieurs de ses gens.

Olim, IV, fol. 158 v".

21 mars. — Samedi après Reminiscere.

5711. Arrêt défendant au précepteur et aux

frères de la maison de Revel (de Revevella) , ordre

de Saint-Jean de Jérusalem, d'exercer aucune juri-

diction à Revel. Olnn, IV, fol. 144 r\

5712. Arrêt défendant au précepteur et aux

frères de la maison de Bolbonne (de Balbona)
,

ordre de Saint-Jean de Jérusalem, d'exercer aucune

juridiction dans le lieu de « Anbanis » .

Olim, IV, fol. 144 i».

5715. Arrêt ordonnant aux baillis de lever en

Normandie l'aide pour le mariage d'Isabelle, fille
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du Roi, avec le roi d'Angleterre, sur les tenanciers

des ecclésiastiques. olim, m, fol. 117 v°.

26 mars. — Jeudi après Oculi met.

5714. Arrêt cassant pour vice de procédure une

sentence du prévôt de Paris, et retenant le jugement

d'un procès intenté par feu Henri le maçon (latho-

mum) d'Attainville (de Ateinvilla) et poursuivi par

ses enfants, contre la dame d'Attainville, veuve

de Jean de Laon , en restitution de plusieurs biens

ruraux, notamment de quatre arpents de terre sis

« es raiies sive en l'ardillier, sive vinea » .

Olim , IV, fol. 145 r°.

571o. Arrêt cassant une sentence du bailli d'Or-

léans en faveur du Roi, représenté par le prévôt

de Neuville, contre le prieur de « Ghantemelle »
,

au sujet de la haute justice de Chantemelle ; le

bailli ayant statué sur cette question, tandis qu'il

ne devait connaître que de la plainte du prieur, qui

réclamait plusieurs de ses hommes couchants et

levants, lesquels avaient été arrêtés par le prévôt pour

défaut de payement de certaines impositions.

Olim, IV, fol. 144 v°.

5716. Arrêt confirmant une sentence du bailli

d'Orléans, qui adjugeait à Jean « Potier» , bourgeois

d'Orléans, contre Isabelle, dite « la Poilevilainne »
,

une maison sise à Orléans dans la Vieille-Meunerie

(in Veteri-Muneria) ,
que ladite Isabelle prétendait

avoir achetée à Robert de Donzy (de Domeciaco),

et ledit Jean aux curateurs dudit Robert.

Olim, IV, fol. 151 r°.

5717. Arrêt cassant nue sentence de Pierre

« Roiche », juge de Minervois (Minerberii), com-

missaire désigné par le sénéchal de Carcassonne

pour prononcer dans un procès entre le précepteur

de la maison de Saint-Pierre de Mer (Sancti

Pétri de Mari) et les consuls de Narbonne, au sujet

de la propriété du terroir appelé « les Cres et les

Gâchas »
,
procès qui, suivant l'intention des par-

ties, devait être jugé par le juge royal ordinaire de

Béziers. Olim/YV, fol. 145 \°.

5718. Arrêt confirmant une sentence prononcée

contre Michel « Fourre » et Guillaume du Pin (de

Pinu), sergent du Roi au bailliage de Cotentin,

par maîtres P. d'Arrabloy (de Arreblayo), archi-

diacre de Bourbon , dans l'église de Bourges, et

Mathieu de Crépon (de Creponio), désignés par le

Roi pour procéder à une enquête sur les injures

faites à l'évêque de Saint-Brieuc par les agents

royaux, et punir ceux de ces agents qui seraient

reconnus coupables. olim, IV, fol. 146 v>.

5719. Arrêt ordonnant de prélever sur les biens

de feu Hélinde, femme de Jean, dit « le Prouhain»
,

une somme de trois cent cinquante livres tournois

qu'elle avait apportée en dot, et de la remettre à

son frère Simon « Boniche» , de Vézelay, nonobstant

le procureur du Roi et Jean de « Sorerlis » , écuyer,

qui prétendaient que les biens de ladite femme

leur appartenaient, attendu qu'elle avait épousé un

homme de corps dudit Roi et dudit écuyer, et que,

selon la coutume du pays, elle était devenue femme

de corps. — Cette coutume ne fut pas prouvée.

Olim, IV, fol. 146 v».

5720. Arrêt annulant, pour vices de forme, une

enquête faite entre l'abbé et le monastère de la

Fontaine- Saint -Éloi, d'une part, et l'abbé de

Saint -Bertin de Saint- Orner et l'archidiacre de

Noyon, d'autre part, au sujet de l'érection par

l'abbé de Saint-Bertin et l'archidiacre d'un moulin

à « Caumont » , contrairement aux franchises et

coutumes des moulins « de Chauni » .

Olim, IV, fol. 147 r".

5721. Arrêt pour le maire et les échevins de

Roye contre Mathieu de Roye, attribuant auxdits

maire et échevins le droit de connaître d'une

demande de rachat, à la suite du retrait d'une

maison sur laquelle ledit Mathieu avait un cens.

Olim, IV, fol. 147 i°.

5722. Arrêt confirmant une sentence des juges

de la ville de Condom (Condomii) entre Jean de

Saint-Astier (de Sancto Asterio), procureur de

Majorie , veuve de Roderic Ferrand , tutrice de ses

enfants, et Olivier de Gavarret (de Guavarreto),

au nom de ses enfants, au sujet d'un droit d'hypo-

thèque (jus ypothece) que ladite Majorie récla-

mait sur les biens de feu Jean « de Boceto »
,
qui



(1310)

devait une somme de six mille quatre cent cin-

quante-deux marabotins (marhotinis) à Bernard de

la Tour (deTurre), chevalier, dont ledit Ferrand

avait hérité; laquelle somme n'avait pas encore été

rendue. olim, IV, fol. 147 v°.

5723. Arrêt condamnant à cent livres d'amende,

payables eu deux ans, Ghesnin le Prévôt (Ghesni-

nus Prepositi), chevalier, qui, pour excuser Guil-

laume du Pin et Michel Forre devant Pierre d'Ar-

rabloy, archidiacre de Bourbon , et Martin de

Crépon, clercs du Roi, envoyés en Bretagne, dans

l'évêché de Saint-Brieuc, pour réprimer les excès

des sergents royaux, avait produit un acte qui avait

été reconnu falsifié par le sergent qui l'avait scellé

et le notaire qui l'avait écrit. Olim, IV, fol. 148 r°.

5724. Arrêt confirmant, après recours pour

cause d'erreur sur le fait, un arrêt du Parlement

qui avait cassé une sentence du prévôt de Paris en

faveur de maître Évain (Evenum) « de Kerbérz »
,

curateur aux biens d'Hervé de Saint- Renan (de

Sancto-Renancio), absent, contre Anselme d'Achery

(de Achieriaco), au nom de Jeanne, sa femme, au

sujet d'immeubles de la succession de feu Aveline,

fille de ladite Jeanne. Olim, IV, fol. 148 v°.
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28 mars.

3728. Mandement aux surintendants des finan-

ces dans la sénéchaussée de Périgord de cesser de

poursuivre (comme acquéreurs de francs fiefs) les

communautés d'habitants qui avaient acquis, à titre

de cens, des terres, essarts, gâtines, dépendant de

fiefs nobles. olim, III, fol. 118 r°.

30 mars. — Lundi après Lœtare, Jérusalem.

572G. Arrêt décidant que le douaire assigné à la

comtesse Marguerite d'Artois doit comprendre les

droits de haute justice, ce que niait la comtesse

Mahaut, sa fille. olim, IV, fol. 159 r°.

5727. Arrêt renvoyant absous Pierre de Sainte-

Geneviève, sergent du Roi dans la prévôté de Com-

piègne, accusé par Jeanne « la Ramere »
, veuve de

Pierre « de Bus » , d'avoir tué son mari. L'accusé

prouva qu'il avait blessé ledit Pierre en exécutant

un mandement du bailli de Senlis, qui enjoignait de

prendre mort ou vif ledit Pierre, banni du royaume.
Olim, IV, fol. 159 r°.

5728. Arrêt réglant la juridiction du maire et

des jurés de Gompiègne sur les hommes de l'abbaye

de Saint-Corneille « in casibus amessurarum »

,

c'est-à-dire quand un homme fait injure à un autre

en l'insultant, le frappant ou répandant le sang;

lesdits maire et jurés ne pourront opérer de sai-

sie pour faire payer les amendes : ils requerront

l'abbé. okm, III, fol. 117 vo.

5729. Arrêt confirmant une sentence du châte-

lain de Montauban (Montis-Albani), condamnant à

cent livres d'amende et à cent sous de dommages-

intérêts noble femme Guillemette « de Picatos >«
,

Bertrand , son fils , Guillaume « de Bogias »
, Ar-

naud, fils dudit Guillaume, coupables d'avoir frappé

jusqu'au sang, dans l'exercice de ses fonctions,

Guillaume Viguier (Viguerii), sergent du Roi et

lieutenant du viguier (vicarii) de Montauban à

« Eshartex » ; de lui avoir arraché et jeté dans la

boue sa verge (baculum) fleurdelisée (signo Régis

signatum). olim, IV, fol. 148 v°.

5750.. Arrêt autorisant le sire de Bussière (de

Buxeria) à faire démolir les fortifications de la mai-

son « de Furneto » , récemment élevées par Jacques

de Saint-Pons, chevalier, attendu que, d'après la

coutume du pays, il n'était pas permis de bâtir des

maisons fortes dans l'étendue de la chàtellenie de

Bussière sans la permission du seigneur.

Olim, IV, fol. 149 )<>.

5751. Arrêt accordant au comte de Valois,

contre le prieur d'Auteuil et l'abbaye de Gluny, les

biens confisqués sur Jean « Savoure » ,
justicié dans

le village « de Venneschieles » , lesquels biens les

deux parties réclamaient à titre d'cstraeiie (tanquam

estraeriam). olim, IV, fol. 149 r°.

2 avril. — Jeudi après Lœtare, Jérusalem.

5752. Arrêt entre Hélie d'Orly et les autres hé-

ritiers par intestat de Philippe « Hermine» et Mar-
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guérite d'Arras, veuve diulit Philippe, au sujet de

certaines sommes d'argent recelées par ladite Margue-

rite lors de la rédaction de l'inventaire des biens com-

muns entre elle et son mari. Olim, IV, fol. 149 v°.

5755. Arrêt confirmant un jugement du séné-

chal de Toulouse qui ordonnait l'exécution d'une

sentence rendue par les arbitres choisis par Othon

de Sédillac (de Sedilhaco), damoiseau, et les con-

suls et communauté de la Salvetat de Gaure (Salvi-

tatis de Gaura) « super boatis, obliis, agrariis et

aliis deveriis »
,
que ledit damoiseau réclamait aux-

dits habitants à l'occasion de possessions qu'ils

tenaient de lui dans le détroit (districtu) de la

Salvetat. Olim, IV, fol. 150 r°.

5754. Arrêt condamnant à plusieurs restitutions

Raoul « de Farniers » , fermier de la prévôté de

Compiègne, qui avait été dénoncé par le maire et

les jurés de Compiègne, et plusieurs habitants,

comme ayant commis un grand nombre d'extor-

sions. L'enquête fut faite par maître Martin « de

Crépon » et Henri Troussel (Trouselli), chevalier.

— Les noms des personnes auxquelles Raoul fut

condamné à faire des restitutions sont indiqués,

ainsi que le montant des sommes à restituer.

Olim, IV, fol. 130 v".

5753. Arrêt annulant, pour vices de forme,

une enquête entre le bailli ro\al de Sens et l'abbaye

de Preuilly (de Pruliaco) , d'une part, et les sei-

gneurs des Barres, d'autre part, au sujet de la justice

sur la grange de ladite abbaye à Aigremont (de

Acri-Monte). Olim, IV, fol. 151 r°.

7 avril. — Mardi avant les Hameaux.

5756. Arrêt déboutant Jean, dit « Périer »
,
qui

réclamait au Roi une somme que l'abbé de Saint-

Faron de Meaux et Guillaume « de la Rajate »

,

chevalier, enquêteurs nommés par le Roi pour

punir les excès des officiers royaux en Touraine,

l'avaient injustement condamné à payer. H lui

sera permis d'ouvrir un recours contre lesdits en-

quêteurs, olim, IV, loi. 160 i".

10 avril. — Vendredi avant les Hameaux.

5757. Arrêt condamnant Isabelle, veuve d'Adam

« de Halot » , à payer a Robert du Bourg « de Ber-

rone » trois cents livres de dommages-intérêts,

pour les injures et torts faits par ledit Adam audit

Robert. otim, IV, fol. 139 r".

575U. Arrêt pour le comte de Nevers contre le

comte de Montbéliard, Béraud de Mercœur (de

Mercolio) et Etienne de Vignory (Vaignorri), ac-

cordant audit comte le bail des enfants du feu

comte d'Auxerre, il condition de prêter hommage

au Roi, de faire convenablement élever lesdits mi-

neurs, et de ne pas les marier sans l'avis du Roi et

de leurs amis. olim, III, fol. 118 r».

5759. Mandement aux baillis de lever l'aide poul-

ie mariage d'Isabelle, fille du Roi, sur les hommes

de telle église.— En français. Sans date, mais l'ar-

rêt suivant est du vendredi avant les Rameaux.
Olim, III, fol. 119 v".

5740. Arrêt déboutant Jean « Gormont» , clerc,

qui se plaignait de ce que Pierre de Ville-Blovain

(de Villa-Bloain), chevalier, sénéchal de Poitou,

avait saisi plusieurs objets et plusieurs immeubles

à lui appartenant; laquelle saisie fut prouvée avoir

été faite valablement, au nom du Roi, attendu que

ledit clerc avait persisté dans l'excommunication

qu'il avait encourue. olim, IV, fol. 151 i°.

5741. Arrêt condamnant le comte de Périgord à

deux cents livres d'amende, pour avoir fait troubler

Lambert « Porte » dans la jouissance de la haute

justice des villages «de Mangaro et de Borro » .

Olim, IV, fol. 151 v".

5742. Arrêt dispensant Renaud « de Monstrelet »

d'exécuter une convention qu'il avait faite avec

Raoul « Dotu » , fils de Raoul Dotu , au sujet de

l'héritage dudit Raoul père, attendu que Renaud

avait été contraint de consentir à cette convention

par l'abbé de Saint-Jean de Laon et Pierre de

Chennevières (de Chanevières), chevalier, enquê-

teurs royaux envoyés par le Roi dans le bailliage

d'Amiens, pour punir les excès des officiers royaux,
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bien que ledit Renaud ne fût pas au service du

Roi. Olim, IV, fol. 152 r°.

3745. Arrêt déclarant Raimond Barbier (Bar-

berii), consul de Lavaur (de Vauro), accusé d'avoir

favorisé l'évasion de Brun « de Messalo »
,
que le

châtelain royal de Buset (de Buseto) avait reçu

l'ordre d'arrêter comme prévenu d'avoir tué Calvet,

frère de Raimond Calvet, en empêchant ledit châ-

telain d'accomplir son mandat, sous prétexte que

l'accusé pourrait être tué par les amis de la victime,

et en s'engageant h le livrer lui-même.

Olim, IV, fol. 152 v".

3744. Arrêt déboutant le procureur du Roi et les

habitants de Craissac (de Creyshaco), qui se plai-

gnaient de ce que le comte de Périgord eût levé une

taille sur eux, et fait opérer des saisies sur ceux qui

avaient refusé de la payer. olim, IV, fol. 152 v°.

5745. Arrêt condamnant Isarn, sire de Lusech

(de Lusegio), à cinq cents livres d'amende et cent

livres de dommages-intérêts, pour avoir attaqué à

main armée Almanin « de Bonafos »
,
placé sous la

sauvegarde du Roi. olim, IV, fol. 153 r°.

574G. Arrêt déboutant Agnès de Villiers, veuve

de Guillaume « l'Enfant » , chevalier, d'une de-

mande en cassation, pour vice de forme, d'une

sentence du bailli de Crécy, sous prétexte que cette

sentence n'avait pas été, conformément à la coutume

du pays, prononcée par les hommes de fief de la

châtellenie de Crécy. o/im, iv, fol. 153 r°.

5747. Arrêt condamnant Eude de Coulommiers

(de Columbariis, de Colomers), gardien de la régale

de l'évêché de Poitiers, à faire quelques restitutions

à Pierre « Nimetiau » de Vie et Guillaume « Vel-

leau » , auxquels l'évêque de Poitiers avait accensé

les dîmes et terrages « de Coupella et de Malla »
;

Eude avait exigé d'eux le payement du prix de leur

ferme, qu'ils avaient payé aux gens de l'évêque.

Olim, IV, fol. 153 v°.

5748. Arrêt ordonnant, ;i la requête des ha-

bitants de Haumont (de Alto-Monte) et après en-

quête, la fondation d'une bastide au lieu de « Gar-

damon » , sénéchaussée de Périgord.

Olim, IV, fol. 154 i".

5749. Arrêt ordonnant au sénéchal de Périgord

de reintégrer frère Bérenger Seguin, moine de Bran-

tôme, prieur de Clairvaux (de Claris Vallibus) et

« de Verogolio » , dans la saisine desdits prieurés,

dont il avait été expulsé avec violence par les

frères Hugue et Bertrand de Balaguier (de Bala-

guerio). olim, IV, fol. 154 v».

5750. Arrêt condamnant l'abbé et les moines

d'Issoire (Issiodorensis) à payer aux consuls et à

plusieurs habitants d'Issoire certaines sommes à

titre d'indemnité, pour saisies illégales.

Olim, IV, fol. 155 r°.

13 avril. — Lundi après les Rameaux.

5751 . Mandement au bailli de Tours et à maître

Guillaume de la Poterie (de Poteria), clercs du Roi,

de faire une enquête pour savoir si Jacob, Hour-

seau et Ceretc, enfants de feu Haques de Montri-

chard, et Haquin Haques, leur neveu, juifs, étaient

établis sur la terre du sire d'Amboise lors de l'ex-

pulsion des juifs du royaume : ils transmettront

l'enquête à la Cour. Olim, m, fol. il!) i».

5752. Arrêt confirmant un jugement du bailli

de Senlis pour maître Guillaume « de Molenes »

contre Oudard , drapier, au sujet d'un prêt de cent

trente livres que Dreu de Mello avait obtenu de

Mathieu de Molenes, chevalier, frère dudit Guil-

laume, lequel prêt était applicable audit Oudard.

Olim, IV, fol. 156 r".

5755. Arrêt déclarant usuraire un prêt fait par

Jacques et Pierre « les Arrestiaus » frères, à Jean

Wallet, qui avait souscrit une obligation de mille

livres, tandis qu'il n'en avait reçu que six cent

quatre-vingt-quatre, et condamnant lesdits frères

à rendre à Jean tout ce qu'il leur avait payé au

délit de la somme reçue. Olim, IV, fol. 156 v°.

5754. Arrêt confirmant une sentence des gens

du duc de Bretagne pour Guillaume « de Kanqua-

nd » contre Alain « Beau Bourgeois » , sentence

dont Alain avait appelé, sous prétexte que les

gens du duc ne lui avaient pas accorde' le délai

qu'il demandait pour avoir conseil dans le procès.

Olim, IV, fol. 150 v".
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ô7oiî. Arrêt confirmant une sentence de Guillaume

Flamand (Flamingi), châtelain de Saint-Gengoul

(1310)

(Sancti-Gangulfi) , condamnant Perrot Vincent de

Couches (de Colchis) à payer quinze livres de Dijon

au prieur de Couches, pour avoir, par son incurie,

laissé dépérir un mulet que ledit prieur lui avait

donné en garde. OUm, IV, fol. 157 r°.

14 avril. — Mardi après les Rameaux.

57oG. Arrêt adjugeant à l'évêque d'Orléans, en

qualité d'ordinaire, le droit de justicier Philippe de

Blois, clerc du chœur de Saint-Agnan, accusé de

plusieurs excès par le prévôt d'Orléans. Le chapitre

de Saint-Agnan prétendait avoir le droit de juger

l'accusé. Pendant le procès, la garde du prisonnier

avait été remise, d'un accord commun, à l'official

de Paris. OUm, IV, fol. 159 v.

Vacations de Vannée 1310.

9 septembre.— Mercredi après la Nativité de la Vierge.

57i57. Arrêt condamnant Gervais de Tiffauge

(Thebauge) , Robin « de Lundone » et Renaud, ser-

gent, à l'amende envers le Roi et à des dommages-

intérêts, pour avoir attaqué et blessé Etienne « le

Poitevin » , alors sergent de la douzaine, à Poitiers.

Cette cause, instruite par le bailli de Touraine,

avait été envoyée, par ordre de la Cour, pour être

jugée au civil (ad finem civilem), à Paris, par la

chambre des vacations (per présidentes Parisius ad

requestas extra Parlamentum judicanda).

OUm, IV, fol. 160 r°.

11 septembre.— Vendredi après la Nativité de la Vierge.

37oH. Arrêt déboutant Tassard de Pihen
,
qui

réclamait une somme à Hervé le Talemelier, clerc,

qu'il avait chargé d'obtenir pour lui des lettres de

la Cour, lesquelles lettres avaient coûté une somme

inférieure à celle qu'il lui avait remise. La différence

fut adjugée à Hervé pour sa peine.

OUm, IV, fol. 160 v°.

5 déceiabre. — Samedi après la Saint-André.

57o0. Arrêt confirmant un jugement du bailli

de Senlis en faveur de Raoïd des Prés « de Sancto

Oueso » , dont Henri du Cange (de Cambio), bour-

geois de Senlis, avait appelé. oiim , IV, fol. 160 V».

Sans date de mois ni de jour.

57G0. Arrêt pour Sibile « la Précarde » , de

Reims, contre maître Hélie d'Orly (de Horliaco), et

Raoul de Jouy (de Joiaco), commissaires députés

par le Roi pour l'affaire des dettes et des dépots des

juifs chassés de France.— Simple mention.

OUm, IV, fol. 160 v».

5761. Accord entre Anne, dame de Poitiers (de

Pictavia), veuve du comte de Rodez, et Geoffroi de

Pons et sa femme.— Simple mention.

OUm, IV, fol. 160 v».

5762. Accord entre Jean « Perceval » et les

doyen et chapitre de Meaux.— Simple mention.

OUm, IV, fol. 160 v».

5765. Arrêt condamnant à l'amende les habi-

tants de Chatellus (Chatelus) « Sancti Golmerii et

de Solemeu », et André, prévôt du comte de

Chatellus, pour violences contre Mathieu « de Mo-

roys » , chevalier, et « Salebrasse » , châtelain du

Roi à Charlieu. — Cet arrêt ne fut pas publié, et

Nogaret défendit d'en faire expédition.

OUm, IV, fol. 134 r°.

Parlement d'hiver de l'an 1310.

Année 1311.

29 janvier. — Vendredi après la Saint-Vincent.

5764. Arrêt confirmant une sentence rendue par

le sénéchal de Carcassonne contre Pierre de Cler-

mont, chevalier. Pierre avait attiré dans sa maison

de Bélarga (de Belesgario), Fize, demoiselle de Pui

Lâché (de Podio Latercio) , et avait cherché à la con-

naître charnellement. Sur le refus de la demoiselle,

il lui avait lié les mains, et l'avait fait conduire au

château et mettre dans une affreuse prison. Après

l'y avoir tenue trois jours il l'en avait tirée, et ayant

renvoyé tous ses domestiques, il avait fermé la porte
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et recommencé ses obsessions, lui promettant,

si elle consentait à satisfaire ses désirs , de lui

donner du blé, des habits et un mari. Ne pouvant

rien obtenir, il la posa sur une poutre par le milieu

du corps, de sorte que la tête et les pieds pen-

daient ; il lui suspendit aux jambes et aux bras des

cabas chargés de pierres, et la laissa dans cette

position. Le sang sortit par les narines de cette

malheureuse, qui ne fut délivrée qu'à condition

d'avouer, ce qui était faux, qu'elle avait eu un

enfant. Pierre payera cinq cents livres d'amende

au Roi et cent livres à la demoiselle.

Olim, IV, fol. 161 r°.

576o. Arrêt confirmant une sentence rendue par

le sénéchal de Carcassonne contre Pierre de Cler-

mont, chevalier, pour excès sur la personne de Jean

Raimond de Caux (de Caucio), lieutenant du bayle

royal de Caux. olim, iv, fol. 161 r°.

3766. Arrêt cassant un jugement rendu par le

sénéchal de Carcassonne contre Pierre de Clermont,

chevalier, à la requête du procureur du Roi
,
pour

avoir frappé du poing « subtus gulam » le crieur

public de Gignac
,
qui dans une proclamation où il

enjoignait de la part du Roi à plusieurs chevaliers

de s'abstenir de porter des armes, s'obstinait à

nommer ledit chevalier, bien que celui-ci le lui eût

défendu. Olim, IV, fol. 161 v°.

5767. Arrêt annulant une sentence du sénéchal

de Quercy, rendue sur la dénonciation de Barthé-

lémy « de Grezis », bourgeois de Figeac, contre

Austorgue de La Broue (de La Broa), bayle de

l'abbé de Figeac, qu'il accusait de l'avoir maltraité

et traîné dans les prisons de l'abbé. Ledit Austorgue

avait agi légalement dans l'exercice de ses fonctions

de bayle. Olim, IV, fol. 161 v°.

5768. Arrêt confirmant une sentence du séné-

chal de Toulouse condamnant à mille livres d'a-

mende envers le Roi les consuls et la communauté

des habitants de Gimont, parce que quatre desdits

consuls, d'accord avec les conseillers de la ville et

les hommes de la communauté, s'étaient transportés

avec une troupe nombreuse près du village « de

Affaciis »
, et avaient ôté la bonde de l'étang « de la

H.

Martona » (macrasium seu bondam ingorgiati sive

stagni amoverunt). olim, IV, fol. 162 r°.

1 er février. — Veille de la Chandeleur.

5769. Arrêt cassant à la requête du procureur

du Roi en la sénéchaussée de Rouergue , une sen-

tence du sénéchal de Rouergue qui accordait à l'é-

véque de Rodez et à Bérenger Arnal la jouissance

provisoire de la haute justice du château « de Len-

con » et du Mas du Soulier (de Solerio), pour

laquelle ils étaient en procès avec le Roi.

Olim, IV, fol. 162 1°.

5770. Arrêt renvoyant absous le prieur de Saint-

Erme (Sancti Hermini
)
qui avait maltraité Jean

« Pilhavoine » , sergent au Chàtelet de Paris. Jean

était chargé des contraintes contre les clercs qui se

refusaient à payer le décime. Il avait eu le tort de

ne pas vouloir montrer sa commission au prieur, qui

l'en avait requis. Olim, IV, fol. 162 r°.

5771. Arrêt renvoyant définitivement absous

Jean Jordan, bourgeois de Toulouse, accusé d'avoir

tué Bernard Sedatier. Olim, iv, fol. 162 v°.

10 février. — Mercredi après l'octave de la Chandeleur.

5772. Arrêt ordonnant de mettre Bernard d'Hu-

gue en possession du prieuré de Clairvaux en

Bouergue, auquel il avait été nommé par le pape,

mais seulement après qu'il aura payé cent livres

d'amende pour s'être plaint injustement des gens

du Roi. Olim, IV, fol. 162 v°.

5775. Arrêt confirmant une sentence du lieute-

nant du sénéchal de Beaucaire qui avait cassé un

jugement du juge de Montpellier, confirmatif sur

appel d'un jugement rendu en première instance

par le juge d'Alais (de Alesto) entre Perronnelle,

fille de Jean Roubaud (Robaudi) et maître Pierre

« Capelle » . Olim , IV, fol. 162 v°.

5774. Arrêt ordonnant la suppression du consu-

lat de Saint-Paul Cap de Joux (de Cada Jovis),

attendu qu'il n'avait pas été confirmé par le Roi.

Olim, IV, fol. 163 r».

10
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14 février.— Dimanche après l'octave de la Chandeleur.

577o. Arrêt déboutant le chapitre de Noyon qui

prétendait lever le tonlieu dans les dépendances de

l'abbaye de Saint-Éloi. olim , IV, fol. 163 r°.

5776. Arrêt condamnant Jeanne de Vendeuil,

veuve de Mathieu de Roye, chevalier, à garantir

à damoiselle Marguerite de Picquigny une somme

de deux mille huit cents livres parisis qui était récla-

mée à celle-ci par demoiselle Marie de Roye.

Olim, IV, fol. 163 v°.

5777. Arrêt renvoyant absous des poursuites in-

tentées par le bailli d'Amiens, Jean « de Cantepie »

et sa femme, chez lesquels Jean de La Haye, banni,

était venu un jour en habit de moine, avec sa suite,

et avait mangé, malgré l'opposition dudit Cantepie,

qui était alors malade au lit. olim, IV, fol. 191 v°.

15 février.—Lundi après l'octave de la Chandeleur.

5778. Arrêt rendu entre la demoiselle de Saint-

Amant et l'abbé de Saint-Amant, au sujet de la pré-

vôté dont ladite demoiselle demandait la saisine à

l'abbé et pour laquelle elle offrait l'hommage. La

cour des francs-hommes, devant laquelle ce procès

fut porté , ne sachant comment décider, se trans-

porta à Paris pour demander conseil au Parlement.

Ils exposèrent le fait verbalement et par écrit , la

cour du Roi donna gain de cause à la demoiselle.

— En français. olim, III, fol. 121 v».

25 février. — Jeudi après la Chaire de Saint-Pierre.

5779. Arrêt cassant un jugement des hommes

de la cour de Verneuil, dans l'assise du bailli de

Gisors, entre l'évêque de Chartres et Guillaume

Crespin, au sujet du fief de La Loupe (de La

Luppe)
,
que ledit évêque prétendait commis en sa

faveur, et ordonnant la restitution au prélat de la

saisine de ce fief. olim, IV, fol. 192 r°.

25 février. — Jeudi avant les Brandons.

5780. Arrêt envoyant au nouveau bailli deSenlis

l'ordre de faire exécuter une obligation scellée du

(1311)

sceau du bailliage de Senlis, au profit de Jean l'Or-

fèvre, contre Guiard « de Plailli » , écuyer.

Olim, IV, fol. 164 r°.

5781. Arrêt pour le comte de Valois contre le

sire de Couci, au sujet de la haute justice sur le pont

et sur la chaussée « de Traimes »

.

Olim, IV, fol. 164 r°.

5782. Arrêt confirmant une sentence prononcée

par le sénéchal de Rouergue contre vingt-quatre

habitants de Rodez
,
pour avoir poursuivi à coups

de pierres, sur une des places de la ville, Bernard

« de Livezone » et ses compagnons, et l'avoir as-

siégé dans une maison où il avait cherché un refuge.

Olim, IV, fol. 164 v°.

4 mars. — Jeudi après les Brandons.

5785. Arrêt déboutant l'abbé et le couvent de

Sainte-Geneviève de Paris qui se plaignaient de ce

que le Roi eût fait don au prieur et au couvent de

Notre-Dame du Carmel , d'une maison , sise rue

Sainte-Geneviève , ayant appartenu à feu Pierre de

la Broce ; laquelle maison n'était entre les mains du

Roi , au dire de l'abbé, qu'à titre de séquestre, pen-

dant l'instruction d'un procès entre le Roi et ledit

abbé , au sujet de ladite maison.

Olim, IV, fol. 164 v».

5784. Arrêt condamnant à cinq cents livres d'a-

mende Pierre Jordan (Jordani), viguier de l'abbé

de Montolieu (Montis Olivi), coupable d'avoir fait

pendre deux hommes d'Auxonne (de Alsona) et un

habitant de Villesèque (de Villa Sicca), bien qu'ils

eussent appelé au Roi, et d'avoir fait cruellement

frapper deux personnes qui avaient appelé en leur

nom. L'enquête fut faite d'après l'ordre de Jean

d'Auchy (de Auxeio), chanoine d'Orléans, et maî-

tre Nicolas de Lusarches, alors prévôt d'Auvers,

dans l'église de Chartres, commissaires royaux en

Languedoc pour la réformation du pays, par Pierre

« Bogis » , viguier de Cabardais (de Cabardesio), et

maître Pierre « Balaroti » , notaire royal de Sassac

(Saxiachi). Olim, IV, fol. 165 r".

5785. Arrêt ordonnant à Marguerite, dame de

Saint-Vinnemer (de Sancto Vinemerio), de remettre
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la prieure et le couvent de Jully (de Juliaci), ordre

de Saint-Benoît, au diocèse de Langres, en posses-

sion d'un homme et d'une femme que les officiers

temporels du prieuré avaient arrêtés sous l'inculpa-

tion d'homicide , et que le prévôt de ladite dame

avait enlevés à main armée. Ordre au hailli de Sens

de punir ceux qu'il trouverait coupables de violences

contre le prieuré. Olim, IV, fol. 165 r°.

578G. Arrêt cassant une sentence des commis-

saires réformateurs du roi en Vermandois
,

qui

avaient condamné à tort Guillaume de Crandehn,

sergent royal à Chauny, à deux mille livres d'a-

mende envers le Roi. Le bailli fera une enquête

pour fixer équitablement les sommes dont ledit

Guillaume est redevable. olim, IV, fol. 165 v°.

6 mars. — Samedi après les Brandons.

5787. Arrêt maintenant le Roi dans la possession

des mesures du village de Guyencourt, sauf le droit

de propriété du seigneur. oiim, IV, fol. 190 r°.

5788. Arrêt fixant à cinq cent dix livres six sous

tournois les dommages-intérêts auxquels un arrêt

du dernier Parlement avait condamné Huet de

Bocé (de Bauceio), damoiseau, et ses complices,

pour violences contre Gui Oudard (Odardi), che-

valier, etAimeri, son neveu. Les plaignants avaient

affirmé sous serment devant la Cour que les dom-

mages éprouvés par eux montaient à cette somme.
Olim, IV, fol. 190 v".

11 mars. — Jeudi après Reminiscere.

5789. Arrêt ordonnant de remettre André de La

Varenne, écuyer, en possession du droit défaire

paître ses porcs dans l'île appelée la Grande Ile,

mais le déboutant de sa demande en suppression

d'une garenne établie par Alain « de Dudonio »
,

chevalier, dans le bois « de Celario » . — Bailliage

de Tours. olim, m, fol. 165 v».

5790. Arrêt condamnant la comtesse d'Artois à

rendre sous caution les objets appartenant à

Guillaume de « Menin » , Loquin « Paulin »
, Guil-

laume de « Lampernesse » et Jean « Walewein »

,

bourgeois d'Ypres , lesquels avaient été saisis indû-

ment par les péagers de ladite comtesse à Bapaume.

Olim, IV, fol. 166 r°.

5791. Arrêt confirmant une sentence du prévôt

de Paris condamnant Gervais de Crespy à payer à

Denis « Luquete » trente-six livres qu'il lui devait

pour transport de vins par eau de Bourgogne en

France. Olim, IV, fol. 166 r°.

5792. Arrêt défendant à l'évêque de Laon d'em-

pêcher les habitants de La Fère (de Fera), de pêcher

dans la rivière d'Acbéry (d'Acheri).

Olim, IV, fol. 166 v°.

5795. Arrêt cassant une sentence de la cour sé-

culière du chapitre de Saint-Reuil (Sancti Reguli)

de Senlis, pour Marie, femme de Bertrand «le Gous-

turier » et Isabelle , femme de Pierre « Leclerc »
,

contre le prieur et couvent de Saint-Maurice de

Senlis, au sujet de l'héritage de Jean « Malebaesse »

,

d'Odeline sa femme , et de Pierre leur fils, lesquels

avaient donné leurs biens à Saint-Maurice.

Olim, IV, fol. 166 v°.

12 mars. — Vendredi après Reminiscere.

5794. Arrêt condamnant Guillaume « Penidos »
,

de Langeac (Langiaci) à payer au Roi quatre cents

livres d'amende et à restituer les sommes qu'il avait

perçues , en dispensant sans autorisation , moyen-

nant une prestation personnelle de vingt-trois sous,

du service militaire, plusieurs habitants de Lan-

geac, qui avaient été convoqués à se rendre en

armes à Saint-Pourçain, au nom du Roi, sous peine

de perte de corps et d'avoir.

La plainte fut reçue et l'enquête faite par Phi-

lippe de Saint-Verain (de Sancto-Verano), cheva-

lier, enquêteur et réformateur au nom du Roi dans

les bailliages d'Auvergne et des montagnes d'Au-

vergne. Olim, IV, fol. 167 v».

18 mars. — Jeudi après Oculi met.

5791Î. Arrêt cassant un jugement des hommes

jugeant en l'assise du Roi à Beaumont, qui confir-

mait une sentence de la cour de Renaud d'Ercuis

(d'Erquis), en matière de retrait, pour Pierre Le

Roi (Régis) et son épouse, contre Robin « de Morte-

fontaine » , écuyer. Olim. IV, fol. 167 v°.
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5790. Arrêt ordonnant an sire de Beansart (de

Bello-Saltu) et de Bretenil de rendre à l'évêque de

Beauvais la provision et l'administration des biens

de la maison de Saint-Lazare de Bretenil.

Olim, IV, fol. 168 r".

5797. Arrêt condamnant le maire et les jurés de

Saint-Quentin à mille livres d'amende et trois cents

livres de dommages-intérêts, pour avoir attaqué à

main armée l'abbaye de Saint-Quentin en l'Ile,

forcé les portes du monastère, brisé celles de la

cuisine et du jardin, et emmené et détenu prison-

niers le queux du couvent et un garçon.

Olim, IV, fol. 168 r".

5798. Arrêt ordonnant de mettre sous la main

du Boi la juridiction temporelle du prieur de la

Celle-en-Brie, jusqu'à ce que ledit prieur ait payé

dix livres de dommages-intérêts et cinquante livres

d'amende pour avoir arrêté et détenu un bourgeois

et justiciable du Boi , Mathieu le Meunier, qui avait

refusé de comparaître en justice devant sa cour, en

matière personnelle. Olim, IV, fol. 168 v°.

5899. Arrêt pour l'abbaye de la Victoire contre

l'évêque de Beauvais, au siqet de la saisine d'un

bois situé entre la Victoire et Neuf-Moulin.

Olim, IV, fol. 168 v°.

19 mars. — Vendredi après Oculi mei.

3800. Arrêt confirmant une sentence du bailli

de l'évêque de Paris pour Rolland « Pougeri » et sa

femme, contre maître Jean Quaisnel (Quaisnelli) et

Richard « L'Aignel »
, tuteurs et curateurs de Jean

et de Jeannette, enfants mineurs de feu Jean Bous-

sel (Bosselli) et de Mathilde, sa femme, an sujet de

la saisine d'une maison sise à Paris, dans la Saune-

rie (in Sauneria), tenant d'une part à la maison de

Martin « Le Poitevin » , et de l'autre à celle de Lau-

rent « de Maulaunoy » . Olim, IV, fol. 168 v°.

21 mars. — Dimanche avant l'Annonciation.

5801. Arrêt défendant, à la requête du péager

royal de Péronne, aux péagers de Bapaume, de

lever des droits de péage à Amiens sur les mar-

(1311)

chandises venant de Flandre.— Pierre de «Naours»
,

bourgeois d'Amiens, était le représentant desdits

péagers. olim, IV, fol. 169 .°.

5802. Arrêt confirmant une sentence du bailli

de Senlisqui adjugeait à Hugues de Cambronne (de

Gamberone) la haute et basse justice dans une ga-

renne dépendant du prieuré de Saint-Amand
,
près

de Thourotte (Tourote), lequel prieuré appartenait à

l'abbaye de Saint-Martin de Tournay.

Olim, IV, fol. 169 r°.

5805. Arrêt confirmant une sentence du bailli

de l'évêque de Paris pour Jeanne, veuve de Garnier

de Saint-Cloud
,
garant de Bernard « Le Béguin »

,

bénéficier dans l'église Saint-Germain l'Auxerrois,

contre Gillette, veuve d'Adam « Revel » , au sujet

de la propriété d'une allée dépendante d'une mai-

son sise rue Baudouin « Pren-Gaye » , laquelle allée

ladite Gillette prétendait lui être commune avec la-

dite Jeanne. olim, IV, fol. 169 v°.

29 mars. — Lundi après l'Annonciation.

5804. Arrêt contre le comte de Flandres qui

molestait l'abbaye de Vaucelles.

Olim , III, fol. 119 v".

580o. Arrêt contre plusieurs habitants d'Orléans,

coupables d'injures et violences envers les docteurs

et étudiants des écoles d'Orléans réunis dans la

maison des frères Prêcheurs pour entendre lecture

d'une bulle pontificale réglant les études desdites

écoles. Ils avaient interrompu cette lecture en

criant : A mort ! à la porte ! aux haches ! . . . et en

déclarant qu'ils ne seraient jamais en paix avec les

étudiants , tant qu'ils ne renonceraient pas à leurs

privilèges. Ils rappelaient qu'il y avait trente-neuf

ans ils avaient tué plusieurs clercs, et qu'ils allaient

en faire autant. — Suivent les noms. Plusieurs cou-

pables furent condamnés à faire amende honorable

et à demander pardon aux écoliers.

Olim, IV, fol. 170 i".

5800. Arrêt condamnant le maire et les jurés de

Compiègne à cent livres tournois de dommages-in-

térêts et deux mille livres d'amende pour violences
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commises sur la personne de Jean de « Fescamp »
,

sergent royal, qu'ils avaient emprisonné.

Olim, IV, fol. 170 v°.

5807. Arrêt condamnant le maire et les éche-

vins d'Abbeville à deux mille livres d'amende et

cent livres de dommages-intérêts pour avoir pour-

suivi à coups de pierres et menacé avec des épées

un clerc nommé Raoul « Goullart »
,

qui avait

été acquitté par la juridiction ecclésiastique de

l'accusation d'être l'auteur de la mort de Jean

Lefèvre. oiim, IV, fol. 171 r°.

5808. Arrêt renvoyant Jean « de Loyse » , sei-

gneur « de Cruz » et plusieurs autres, absous de

l'accusation d'avoir vilaine et dépouillé Salomon le

Breton, étudiant de Paris, pendant qu'il voyageait

dans le bailliage de Bourges, olim, IV, fol. 171 v°.

5809. Arrêt annulant un arrêt précédent de la

Cour rendu à la requête de Pierre « de Vogon »

contre Renaud « Buylle », bourgeois de Bourges,

au sujet de la capture de quelques porcs, lequel

arrêt avait été rendu sur une enquête incomplète.

Olim, IV, fol. 172 r°.

30 mars. — Mardi après l'Annonciation.

5810. Arrêt déclarant valable une sentence du

prévôt de Paris entre maître André « Pocberon »

et Guillaume « de Bussy » , écuyer, au sujet d'une

rente de dix livres sur les possessions de Pierre de

« Bobiers » , au village de Bry-sur-Marne (Bry-

super-Maternam (1), laquelle sentence avait déclaré

non-recevables certains articles proposés par ledit

Guillaume dans ses répliques ou dupliques, lesquels

étaient impertinents ou plutôt de droit et de cou-

tume que de fait. olim, IV, fol. 172 v».

5811. Arrêt ordonnant de refaire pour vice de

formes une enquête entre le procureur du Roi et le

sous-bailli de Poissy, d'une part, et le maire et les

échevins de ladite ville, d'autre part, au sujet

d'excès commis par lesdits maire et échevins.

Olim, IV, fol. 173 r".

5812. Arrêt condamnant le sire de Maillé à trois

(') II y a par erreur dans le registre Baternam.

cents livres de dommages-intérêts et mille livres

d'amende en réparation de l'injure commise par ses

gens à l'abbaye de Saint-Julien de Tours, en arrê-

tant un moine nommé Jacques « Arrant » et en le

traînant de prison en prison après l'avoir dépouillé

de ses vêtements religieux. Le Roi fit grâce de moi-

tié de l'amende. Olim, IV, fol. 173 r".

5815. Arrêt confirmant une sentence du prévôt

de Paris qui condamnait Agnès « Lestandart » et

Guillemin son fils, à payer en forte monnaie une

rente de cent livres qu'elle avait promise, à titre de

douaire (pro dote sua), à Alix, quand celle-ci épousa

Galon Lestandart, chevalier; lequel Galon étant

mort, sa veuve avait épousé Guillaume de « Dam-

buef » , écuyer. Olim, IV, fol. 173 v°.

5814. Arrêt contre le sire de Noyers (de Noeriis)

,

Gui « de Bricon » , chevalier, son bailli, et Florent

Le Maréchal, pour s'être indûment ingérés dans la

voirie de Chablis (Chableiarum), laquelle voirie ap-

partenait à Saint-Martin de Tours, et avait été mise

sous la main du Roi. Olim, IV, fol. 173 v°.

5815. Arrêt déboutant Jean Le Breton et Jean

de Trois-Moulins (de Tribus-Molendinis), pelletiers

et bourgeois de Paris
,
qui prétendaient n'être tenus

de payer que dix-huit deniers et une obole par paquet

de dix mille peaux de vair (pellium variarum, opus

varium) , tandis que le péager du Roi à Péronne

exigeait deux deniers par cent peaux.

Olim, IV, fol. 174 r°.

5816. Arrêt annulant pour vice de formes une

enquête sur appel d'un jugement du bailli de Sens

entre ledit bailli et le commandeur de la maison de

l'Hôpital de Cerisiers (de Cemsariis) et plusieurs

habitants de Cerisiers. Olim, IV, fol. 174 v°.

5817. Arrêt ordonnant de mettre sous séquestre

le temporel du commandeur de l'Hôpital de Ceri-

siers, jusqu'à ce qu'il ait payé dix livres de dom-

mages-intérêts et trois cents livres d'amende, pour

avoir injurié et menacé Bernard « de Villa Regia »
,

avocat de Vincent Bernier (Bernerii) et autres ha-

bitants de Cerisiers, avec lesquels il était en procès.

Il avait, en présence des auditeurs nommés par le
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Roi pour faire une enquête, démenti ledit avocat,

et fait signe à « Hupin » , son clerc, de tirer sa

miséricorde ( misericordiam vel cultellum suum)

pour en frapper ledit Bernard.

Olim, IV, fol. 175 r°.

5818. Arrêt confirmant une sentence interlocu-

toire du prévôt de Paris entre Etienne de Lamhalle

et le maire de Tiron (de Tyronio), d'une part, et

maître Evain (Evenum) « de Gerbez» , d'autre part.

Olim, IV, fol. 174 v°.

5810. Arrêt annulant une enquête faite par or-

dre du bailli de Cotentin , entre Guillaume « Le

Gras » , chevalier, et les habitants de Saint-Brieuc,

au sujet d'un monopole (super quodam monopolio).

Olim, IV, fol. 175 t9.

7 avril. — Mercredi avant Pâques.

5820. Arrêt déboutant Jean « Chochons »
,
qui

se plaignait de ce que le maire et les jurés de

Pontoise eussent fait saisir son manoir et sa grange,

à la requête de Hervée « le Fennier » , envers lequel

il s'était obligé, bien qu'il eût des biens meubles

sur lesquels on aurait pu faire cette exécution.

Olim, IV, fol. 175 r°.

5821. Arrêt contre les habitants de Saint-Gal-

mier (Sancti-Golmeri) et André, prévôt du comte

de. Ferez à Ghâtelus (Chateluz), pour avoir injurié

et frappé Mathieu « de Morois » , chevalier, et

« Salebraye », châtelains du Roi à Gharlieu, au

moment où ils arrêtaient un nommé « Le Rous »
,

banni pour le vol d'une bête de somme.
Olim , IV, fol. 175 v°.

5822. Arrêt confirmant un jugement d'un com-

missaire nommé par le Roi pour connaître de l'ap-

pel interjeté d'une sentence du bailli de Mâcon,

confirmative d'un jugement du châtelain de Saint-

Gengoul (Sancti-Gengulphi), entre Hugue de

Marnay (de Marniaco), chevalier, et son fils Guil-

laume, d'une part, et Henri, fils de Pierre de

Nanton (de Nentone), chevalier, et Jaquette, sa

femme , au sujet de la monnaie forte ou faible avec

laquelle ledit Hugues devait payer la dot de ladite

Jaquette, sa fille. Olim, IV, fol. 176 r°.

5825. Arrêt ordonnant de restituer à Jeannet,

fils de Jean, dit le Comte, des lettres de donation

d'une maison et d'une terre à lui faite par Esme-

lote, dite « la Roisteuse » , lesquelles lettres ladite

Jeanne avait fait mettre sous la main du prévôt de

Paris, sous prétexte qu'elles lui avaient été extor-

quées par dol. Olim, IV, fol. 176 r°.

5824. Arrêt ordonnant l'exécution d'un juge-

ment du bailli de l'évêque de Paris, confirmatif

d'une sentence du prévôt dudit évêque,qui donnait

mainlevée de la saisie d'une terre appartenant à

Jean de Pontoise , laquelle saisie avait été opérée à

la requête de Mathieu d'Arras.

Olim, IV, fol. 176 r".

582o. Arrêt ordonnant de faire une enquête au

sujet des violences commises par Robert de Picqui-

gny, chevalier, contre l'abbaye de Saint-Riquier.

Olim, IV, fol. 176 v°.

28 avril. — Mercredi après la Saint-Georges.

582G. Arrêt contre plusieurs habitants de Laon,

coupables d'avoir envahi à main armée une cour

appartenant à Robert « le Madelinier » , laquelle

était placée sous la main du Roi , et y avoir exercé

des dégâts. Olim, IV, fol. 177 r».

5827. Arrêt ordonnant l'exécution d'une sen-

tence du prévôt de Paris , confirmative d'un juge-

ment de la cour séculière de l'abbé de Saint-Ma-

gloire de Paris
,
pour maître Aubry de Verberie

,

contre Thomas l'Anglais « le Cuisinier. »

Olim, IV, fol. 177 v°.

5828. Arrêt annulant une sentence arbitrale

rendue par Béraud de Mercœur (de Mercurio) et

Henri « de Royre » , chevaliers, entre Alix «de

Verneyo » , dame « de Thureyo » , et Catherine,

fille de ladite Alix, et P. « Duilre » , chevalier , son

mari , au sujet de la propriété du château de Saint-

Giron (de Sancto-Giranno). Olim, IV, fol. 178 r°.

5820. Arrêt confirmant une sentence rendue par

le bailli de Mâcon au sujet de la succession d'An-

toinette « la Feronge »
, entre Perronnette « la

Goutarde » et Guillaume « le Chevrier » et son fils.
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— Il y avait un chancelier royal à Mâcon, nommé
Renaud « Viguerosi. » oiim, IV, fol. 177 r°.

5850. Arrêt confirmant une sentence du bailli

de Senlis , confirmative d'un jugement du prévôt

de Senlis pour Guillaume « Le Gaaingneur » contre

Jean Le Bouteillier jeune, au sujet de certaines mises

et dépens. Olini, IV, fol. 191 v°.

29 avril. — Jeudi après la Saint-Georges.

5851. Arrêt ordonnant l'exécution d'une sen-

tence du lieutenant du sénéchal de Carcassonne,

confirmative d'un jugement du juge royal de Bé-

ziers , condamnant Jean Fabre (Fabri) , Guillaume

« Cavarga » , Pons Gasc (Gasci) , Jean Alassard

(Alassardi) et Guillaume de Pézénas (de Pedenacio),

à payer cent soixante-quinze livres à Than « Bona-

quiste)
,
qui leur avait loué les deux fours du Roi

à Pézénas et un four aux Tours.

Olim, IV, fol. 178 v°.

5852. Arrêt ordonnant de recommencer une

enquête faite entre Jeanne, femme de Jean de Ma-

chault (de Maehiau), chevalier, chambellan du Roi,

et Guillaume , seigneur d'Ivry (de Yvriaco), cheva-

lier , au sujet des villages « Sancti Padulphi et de

Nofron » , dépendant de la succession de Jeanne

des Barres , mère de ladite Jeanne.

Olim, IV, fol. 178 v°.

5855. Arrêt confirmant une sentence par laquelle

le sénéchal de Carcassonne avait condamné à l'a-

mende et à des dommages-intérêts Raymond Durand

et Bertrand « de Goyrano » , syndics de la commu-
nauté des habitants de « Volobrice »

,
pour avoir

faussement accusé Marc de Sainte-Croix de favoriser

des individus qui se livraient à la contrebande et

traversaient de nuit le Rhône pour porter en Pro-

vence du billon et des bestiaux.

Olim, IV, fol. 179 i-o.

5854. Arrêt ordonnant à Jacques « de Char-

taut » de remettre à Jean Le Prévôt (Prepositi),

de Chàteau-Landon, deux ohligations passées sous

le sceau du Chàtelet de Paris, lesquelles Jean

prouva avoir remplies, et en outre condamnant

ledit Jacques à restituer une somme qu'il avait

perçue au delà de ce qui lui était dû.

Olim, IV, fol. 190 v°.

5855. Arrêt ordonnant l'exécution d'une sen-

tence des Grands Jours de Troyes , confirmative

d'un jugement des gardes des foires de Champagne,

qui condamnait Jean « Cristo » à payer à Bernard

« d'Angoissolle » une somme de neuf cent trente-

trois livres quatorze sous tournois.

Olim, IV, fol. 191 r°.

5856. Arrêt ordonnant de juger l'enquête au

sujet des injures dites à maître Guillaume des Buis-

sons (de Dumis), par Guillaume « Symondis » .

—

Maître Guillaume se désista.

Olim, IV, fol. 194 v».

5857. Mention que l'enquête entre Jacqueline de

la Chapelle et Jeanne, veuve de Jean « Rase » , ne fut

pas jugée parce que les parties s'étaient accordées.

Olim, IV, fol. 194 v°.

8 mai. — Samedi après l'Invention de la Sainte-Croix.

5858. Arrêt condamnant Jean, dit « Petit »,

fils de Romaine de Carrières, à payer à Guillaume

de Reims , ancien auditeur au Chàtelet , une somme
de six cents livres parisis , laquelle somme ledit Guil-

laume avait été condamné à rendre , comme
l'ayant détournée des biens de ladite Romaine, dont

il avait été déclaré administrateur judiciaire. Il fut

prouvé que celte somme avait été prélevée par Jean

Petit. Olim, IV, fol. 179 r°.

5859. Arrêt déclarant Giraud « Dautour » et

Pierre « de Nabozac », bourgeois de Riom, forclos

de l'appel qu'ils avaient intenté d'une sentence

rendue contre eux par le chancelier de Riom, en

faveur de Pierre « de Helion » , attendu qu'ils n'a-

vaient pas ajourné au Parlement en temps utile les

héritiers dudit Hélion. Olim, iv fol. 179 r°.

5840. Arrêt renvoyant absous Barthélémy « de

Florentine)» , Lombard, sergent du Roi au bailliage

de Bourges, accusé de sodomie (super vicio sodo-

mie). Olim, IV, fol. 180 r°.

5841. Arrêt maintenant l'abbé et le couvent

de Saint-Martin d'Autun, et le prieur de Saint-
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Pierre-le-Moutier, dans la haute justice sur les

hommes et habitants des villages « villarutn seu

villagiorum de Darie, de Fontalier, de Varie » et

dans plusieurs autres droits, notamment :
1° dans

celui de lever la taille deux fois par an , à époques

fixes; 2° de lever double taille tous les trois ans;

3° de lever tous les trois ans une queste pro-

portionnée à la fortune de chaque habitant ainsi

qu'au joyeux avènement de chaque abbé; -4° de

percevoir les biens immeubles de ceux qui décèdent-

sans héritiers de leur corps , etc.

Olim, IV, Fol. 180 i».

5842. Arrêt renvoyant Etienne « P»errilherii » et

Guillaume Ferry (Frederici) , bouchers de Beau-

lieu-sous-Loches , absous de l'accusation d'être les

auteurs de la mort de Perrot « Ribaut »
,

qu'ils

avaient menacé jadis et qu'ils avaient contribué à

frapper un jour qu'il avait été l'objet de violences.

Ils avaient été dénoncés par Jean Ribaut.

Olim, IV, fol. 180 v».

3845. Arrêt ordonnant l'exécution d'un arrêt

des Grands Jours de Troyes, confirmatif d'une sen-

tence des gardes des foires de Champagne, au sujet

d'une dette entre Bernard « d'Angoissolle » et

Jean « Gristo » . olim, IV, foi. 180 v».

5844. Arrêt condamnant les maîtres de l'œuvre

du pont et de la chapelle du Saint-Esprit à observer

une ordonnance rendue par Guillaume de Plasian
,

désigné par le Roi pour terminer des discussions

qui duraient depuis longtemps entre le prieur de

Saint-Saturnin et le recteur de l'œuvre du pont et

les habitants de Saint-Saturnin, au sujet de l'em-

ploi des aumônes et des sommes données pour la

construction dudit pont. olim, iv, fol. 180 v°.

16 mai Dimanche avant l'Ascension.

15 mai.

5845. Mandement au bailli de Senlis de différer

la levée de l'aide pour le mariage de la reine d'An-

gleterre Isabelle , sur les hommes de l'abbaye de

Saint-Denis à Gouvieux (Gouviex) , à cause de la

stérilité de la terre.—A Paris. Olim, III, fol. 121 r°.

5840. Arrêt confirmant un jugement du bailli de

l'évêque de Paris qui déclarait nulle une donation

de tous les meubles et conquêts faite à Oudard <• Per-

ceval » , bourgeois de Paris, par feu sa femme Ge-

neviève , laquelle donation était attaquée par Jean

et Pierre « de Grey, » frère, et Robert Hodaier,

beau-frère de la défunte : ce dernier agissant au

nom de sa femme Jeanne. olim, IV, fol. 181 r°.

5847. Arrêt confirmant une sentence du prévôt

de Paris qui condamnait « Tanne » le Savetier, à

payer à Jean Le Roux cinquante livres tournois
,

arrérages d'un accensèment passé sous le sceau du

Ghâtelet, moyennant lequel payement il donnait

audit Tanne mainlevée d'une opposition mise à la

requête de Le Roux sur une somme due audit Tanne.

Olim, IV, fol. 181 r°.

5848. Arrêt condamnant à être privé de son em-

ploi Hue de Fulaines, bailli d'Amiens, pour avoir

tenu en prison fermée, sans motifs, Jean dit « Pu-

chois » , et de l'avoir relâché en exigeant de lui
,
par

l'entremise de son chapelain , une somme de sept

cent vingt livres tournois , somme dont il n'avait pas

rendu raison à la chambre des comptes. On fera

une enquête contre ledit bailli « ad finern civilem » .

Olim, IV, fol. 181 v».

5849. Arrêt renvoyant absous le bailli de l'abbé

de Forestmoutier (Forestensis monasterii), ses gens

et Pierre d'Oysemont, sergent du Roi, chargés de

veiller à la tranquillité des foires de Forestmoutier,

qui avaient tué Robert « L'Anglois » , sergent du

comte de Ponthieu. Il fut prouvé que ledit sergent

et les autres agents du comte de Ponthieu avaient

attaqué les premiers les officiers de l'abbé, et que

ledit Robert notamment avait, avant d'être tué,

lancé quatre flèches. Olim, IV, fol. 181 v°.

5850. Arrêt ordonnant l'exécution d'un jugement

du prévôt de Paris, confirmatif d'une sentence de la

cour séculière de l'abbé de Saint-Magloire, pour

maître Aubry de Verberie, clerc, contre « Menier»
,

cordonnier, et Thomas « le Cuisinier » ,
garant

dudit Menier, au sujet de la propriété d'une maison
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sise à Paris, rue aux Oës (ad Anseres), au coin île

ladite rue. Olim, IV, fol. 182 r°.

5851. Arrêt déchargeant Isarn de Lusech (de

Lusegio), Hugue de Manhac (Manhaco), damoi-

seaux, Guilhamon et Bertrand de Casais (de Casellis)

frères, de la caution de cinq mille livres qu'ils avaient

donnée pour qu'Arnal Margot, accusé de plu-

sieurs excès, fût délivré de la prison du Roi et con-

signé aux arrêts dans la ville de Gahors, s'engageant

aie représenter, ce qu'ils avaient fait. Nonobstant,

ils étaient poursuivis par le procureur du Roi de la

sénéchaussée de Périgord , en payement desdites

cinq mille livres : dont appel au Parlement.

Olim, IV, fol. 191 r°.

5852. Arrêt ordonnant, à la requête des exécu-

teurs testamentaires de Marguerite, dame de Ber-

gerac
,
que les châteaux de «Moreux» , de Bergerac,

et autres biens de la défunte, seront replacés sous la

main du Roi , dont ils avaient été soustraits par Isa-

belle de « Levis » , tutrice d'IIélie Rudel (Rndelli)

et de sa sœur, ses enfants, seigneurs de Bergerac.

—

A Pontoise. Olim, IV, fol. 192 r°.

5885. Arrêt adjugeant au Roi, contre l'évêque

de Châlons-sur-Marne , les biens confisqués sur

plusieurs habitants de Chàlons
,
pour émeute , con-

spiration et rébellion contre les gens du Roi et l'or-

donnance dudit sire sur le cours des monnaies

royales.

La Cour prit une décision semblable, entre les

mêmes parties, relativement aux biens d'individus

qui avaient été surpris contrefaisant la monnaie

royale avec de faux coins.— A Pontoise.

Olim, III, fol. 120 v».
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27 mai. — Jeudi avant la Pentecôte.

23 mai. — Dimanche après l'Ascension.

5854. Arrêt condamnant l'abbé de Bernay (de

Berneyo) à payer le tiers et danger pour la vente

de ses bois, et lui défendant de les vendre sans la

permission du Roi.

Cet arrêt fut rendu à l'abbaye royale de Notre-

Dame, près de Pontoise. Olim, III, fol. 120 r°.

II.

5855. Arrêt contre Guillaume de Dampierre,

seigneur de Saint-Dizier, et Gaucher de Chàtillon

le jeune, sire de Dampierre, chevalier, pour s'être

fait l'un à l'autre la guerre, malgré la défense des

gens du Roi. Chaque partie fut condamnée à resti-

tuer à l'autre les dommages qu'elle avait causés.

Olim, IV, fol. 191 i".

585G. Arrêt cassant une sentence du prévôt de

Paris, qui déboutait Renaud Barbon jeune, et Gar-

nier du Tremblay, lesquels réclamaient une réduction

du prix d'accensement d'une maison qu'ils avaient

prise à cens d'Adam le Queux et de son épouse,

pendant que la faible monnaie avait cours: le pro-

priétaire réclamait le payement dudit cens en forte

monnaie. La Cour statuera sur le fond.

Olim, IV, fol. 182 r°.

5857. Arrêt déboutant Douce de Cambes (Dul-

cia de Cambellis), bourgeoise de Cahors, qui deman-

dait à ne pas payer une somme qu'elle avait promis,

disait-elle, sous l'empire de la contrainte, de donner

au Roi et à l'évêque pour frais d'instruction d'un

procès criminel intenté contre elle devant le viguier

et les consuls de Cahors. Elle réclamait en outre des

dommages-intérêts (in dampnis et interesse suis)

pour les torts qu'elle avait éprouvés.

Olim, IV, fol. 182 y».

5858. Arrêt attribuant à la cour du viguier de

Béziers la connaissance d'un procès entre l'abbé et

le couvent de Saint-Sauveur de Lodève (Lodove)

et Bernard du Bosquet, frères, d'une part, et le

chapitre de l'église cathédrale de Lodève et Ber-

trand de Monlpeyroux (de Monte Pelroso) , d'autre

part, au sujet de la cinquième partie des fruits du

mas du Bosquet. Il y avait eu sur la question de

compétence trois jugements successifs :
1° du viguier

de Béziers; 2° du sénéchal de Carcassonne; 3° d'un

commissaire délégué par le Roi.

Olim, IV, fol. 182 v.

585Î). Arrêt condamnant Eschivard , chevalier,

ii mille livres d'amende et mille livres de dom-

mages-intérêts, pour violences contre l'abbave de

Preuilly. C'était à l'occasion de L'inhumation dans

II
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le cimetière de l'abbaye d'un domestique dudit

seigneur. Pendant la cérémonie, un familier du

sire, nommé Jean « L'Armeurier » , frappa du poing,

jusqu'au sang, un moine, en présence d'Eschivard,

qui loin de s'y opposer, menaça l'abbé, revêtu de ses

vêtements sacerdotaux. Eschivard avait ensuite, avec

l'aide des siens, forcé quatre maisons appartenant

à l'abbé, en avait enlevé les toitures, dispersé le blé

qu'il y avait trouvé, fait couler le vin, fendu à

coups d'épée les coussins, les draps, les avait jetés

dans un puits ainsi que les autres meubles, et des

cornes de cerf fixées le long des murs pour la dé-

coration, saccagé deux moulins. Il avait poussé

la barbarie jusqu'à couper lui-même le museau à

deux bœufs attelés à une charrue.

Olim, IV, fol. 183 r°.

5860. Arrêt condamnant Bernard « de Podio-

Acuto », bayle d'Aymet (de Emeto), à payer qua-

rante livres qu'il avait promis, devant les commis-

saires royaux, de donner au lioi pour être délivré de

la prison où il avait été renfermé sous l'accusation

d'avoir favorisé l'évasion d'un prisonnier. En vain

il prétendait que cette promesse lui avait été arra-

cbée et qu'il avait appelé au Parlement.

Olim, IV, fol. 183 v".

5861. Arrêt contre Renaud de Pons, sire de

Itiberac, coupable de s'être porté à des violences

contre l'évêque de Pérjgueux, et d'avoir troublé le

prélat dans la possession de la justice du bourg

" d'Alamans » . Renaud lut condamné à payer une

amende et des dommages-intérêts, à garder prison

fermée tant qu'il plairait au Roi, et, en sortant de pri-

son, à aller droit faire amende honorable à l'évêque.

Olim, IV, fol. 183 v«.

I
er juin. — Mardi après la Pentecôte.

5862. Mandement au sénéchal de Toulouse de

défendre au comte de Comminges et autres barons

du pavs de connaître du délit de port d'armes, le-

quel délit le Roi seid a le droit de punir.

Olim, III, fol. 121 r°.

2 juin. — Mercredi après la Pentecôte.

3863. Arrêt déclarant, après enquête, que le

village de Saint-Arnoul fait partie du bailliage de

Gaux et non du bailliage d'Amiens.

Olim, IV, fol. 184 v°.

5864. Arrêt renvoyant absous plusieurs habi-

tants des Treize-Vents, lieu dépendant de Peyrusse

(de Petruccia)
,
que les consuls de Peyrusse accusaient

d'avoir tenu sans le consentement desdits consuls des

conciliabules nocturnes, fait des séditions et créé

indûment des consuls, au préjudice du Roi et du

consulat de Peyrusse. olim, IV, fol. 185 r°.

5863. Arrêt ordonnant une enquête sur la cou-

tume alléguée par la dame de Manie, veuve, qui

demandait à être maintenue en possession du châ-

teau du Plessis, conformément à la coutume de la

vicomte de Paris, laquelle autorisait la dame veuve à

choisir parmi les manoirs de son mari celui qui lui

plairait. Jean de l'Ile, clerc, et ses frères , niaient

l'existence de cette coutume, olim, IV, fol. 185 r°.

5866. Arrêt adjugeant à Raoul de Nesle, contre

son neveu Jean de Falvi , le cinquième des fiefs

situés en Vermandois ayant appartenu au comte

de Ponthieu, père dudit Raoul et aïeul dudit Jean,

et admettant ledit Raoul à faire valoir ses droits sur

les fiefs sis en Beauvoisis. Olim, IV, fol. 185 v°.

5867. Arrêt ordonnant de restituer à Ratifier et

à Bertrand de Caussade (de Calceata), frères, la

saisine de la justice de Molières (de Moleriis) et de

Puy- Cornet (de Podio Corneti),qui avait été mise

sous la main du Roi, à la requête du procureur du

Roi de la sénéchaussée de Périgord.

Olim, IV, fol. 186 r°.

5868. Arrêt contre Philippot et Guiot de « Man-

gecourt » , frères, fils de Guillaume de Mangecourt,

chevalier, qui , après avoir promis devant le prévôt

du Roi de Château-Neuf-sur-Loire de donner asseu-

rement à l'abbaye de Saint- Benoît de Fleury,

avaient, l'un, maltraité un moine nommé « Jeudi »
,

auquel il avait enlevé son cheval, l'autre, commis à

plusieurs reprises des dégâts dans les bois du mo-

nastère. Olim, IV, fol. 186 r°.

5869. Arrêt faisant défense aux maire, jurés et

échevins de la commune de Roye, et au châtelain de
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ladite ville, de tenir leurs plaids et de faire des ven-

tes dans un lieu consacré dépendant de l'église de

Saint-Florentin de Roye appelé le Chevet (Cavetum)

de Saint-Florentin , et dans les emplacements situés

entre les piliers ou colonnes nouvellement bâtis
(I)

.

Olim, JV, fol. 186 v°.

5870. Arrêt entre le comte de Dreux et Perron-

nelle de Sully, au sujet de quelques contestations

survenues au sujet d'un partage fait entre les deux

parties. Les moulins de « Caheu et de l'Aleu » re-

viennent au comte, et l'hommage des fiefs « de

Cayeus et d'Arennes » à la comtesse, à raison de

son douaire (racione sue dotis seu dotalicii).

Olim, IV, fol. 186 v».

5871. Arrêt annulant une sentence arbitrale

rendue par Guillaume des Buissons (de Dumis),

chanoine de Bourges, clerc et enquêteur du Roi,

entre le prieur et les consuls de Millau (de Ainil-

liavo), au sujet du patronage de l'église de Millau,

attendu que ledit prieur n'avait pas consenti à cet

arbitrage. Olim, IV, fol. 187 i".

5872. Arrêt déclarant qu'il n'y a pas lieu déju-

ger une information faite à la requête des religieux

de Sainte-Geneviève au sujet du droit qu'ils récla-

maient d'avoir des fourches patibulaires au terroir

« de Soysi et de Galie » , attendu que cette infor-

mation n'avait pas été faite dans les formes voulues

pour les enquêtes. Olim, IV, fol. 187 i".

5873. Arrêt statuant que la Cour nommera des

commissaires pour faire une enquête entre le comte

de Clermont et sa sœur, et la comtesse d'Artois, au

sujet des perceptions indues faites par le feu comte

d'Artois depuis la mort d'Agnès sa femme, dame de

Bourbonnais, mère dudit comte de Clermont, de

revenus appartenant à ladite comtesse et à ses hé-

ritiers; ceux-ci réclamaient la moitié de conquêts

communs à ladite dame et au comte d'Artois. — A
Pohtoise. Olim, IV, fol. 192 v°.

5874. Arrêt condamnant à cinq cents livres

d'amende, Gui de Tournemine (de Tornemine),

qui, bien qu'ayant été ajourné, lui et ses neveux,

(') Sans doute les contreforts extérieurs.

lesquels étaient ses familiers et de ses robes (de vesti-

bus), à comparaître devant le sénéchal royal de

Périgord à l'assise de Martel pour donner asseure-

ment à Boniface Porquier (Porquerii), et ayant

reçu la défense de commettre aucune violence con-

tre ledit Porquier, l'avait attaqué avec ses neveux

l'épée à la main, et maltraité. Il avait ensuite caché

ses neveux dans sa maison de Martel et dans une

autre maison hors de Martel. Porquier pourra in-

tenter une action civile. Olim, IV, fol. 192 v°.

4 juin. — Vendredi après la Pentecôte.

5875. Note portant que l'enquête contre le sire

de Picquigny sur les injures qu'il était accusé d'avoir

faites aux nonnes de l'abbaye de Notre-Dame la

Royale, près de Pontoise, fut examinée, mais elle

ne fut pas jugée, pour cause. On la réserva pour

être jugée en présence du Roi. — A l'abbaye de

Notre-Dame la Royale. olim, IV, fol. 194 v°.

5 juin. — Samedi après la Pentecôte.

587G. Arrêt condamnant à deux cents livres

d'amende et cent livres de dommages-intérêts, An-

dré, châtelain de Gracey (Graciacensis) jiour le sire

de Gracey (de Graciaco)
,
qui avait commis des

violences sur la jjersonne du prieur d'Aubigny (de

Albigniaco), placé sous la garde du Roi.— Bailliage

de Bourges. Olim, IV, fol. 187 r°.

5877. Arrêt déboutant Bernard de Mareuil

,

chevalier, qui prétendait exercer le retrait féodal

sur h; manoir « de Vaboyn » que Pierre de Cham-

bly (de Chambliaco), seigneur de Viarmes (de Ul-

mis) avait acquis de Guillaume « Bardin » à titre

d'échange. La demande de retrait fut rejjoussée

comme ne pouvant s'exercer qu'au cas où ledit ma-

noir eut été vendu, ce qui ne fut jms jirouvé.

Olim , IV, fol. 187 V.

5878. Arrêt annulant pour vice de forme une

enquête laite à la requête du maire et des jurés de

Senlis pour prouver qu'ils étaient en possession im-

mémoriale du droit de lever le minage (ininagiuin)

sur toutes les personnes laïques et ecclésiastiques

vendant du blé dans la ville et dans la banlieue , et
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de confisquer tous les grains qui ne seraient pas me-

surés lors de la vente avec la mesure de la ville.

Olim, IV, fol. 187 vu .

5879. Arrêt condamnant à l'amende et à des

dommages-intérêts, Riche (Riqua) « la Barbiere »

de Laon
,
qui s'était fait faire par Gille « li Escri-

niers»une reconnaissance d'une dette de dix livres,

pour achat de pots et écuelles de cuivre, à condition

de lui compter dix livres à titre de prêt, laquelle

somme elle refusait de lui donner. Elle fut con-

damnée à remettre l'obligation ou à donner quittance.

Olim, IV, fol. 188 r°.

5880. Arrêt pour le maire et les échevins de Saint-

Omer, contre le maire et les échevins de Gravelines,

reconnaissant aux bourgeois de Saint-Omer habitant

Gravelines le droit de ne pas payer de redevance ou

coutume pour les marchandises qu'ils apportent à

Gravelines ou en emportent par terre ou par mer,

« per haveum
,
portum seu porticum » . Ordre aux

échevins de Gravelines de rendre les objets qu'ils

avaient saisis sur des Audomarois qui avaient refusé

de payer cette redevance. Olim, IV, fui. 188 v°.

5881. Arrêt condamnant à quinze cents livres

d'amende et cent livres de dommages-intérêts le

maire et les échevins de Gravelines (Gravelingnes) , et

Gauthier, bailli de Bourbourg (de Bourbourc), pour

avoir maltraité deux échevins de Saint-Omer qui

étaient venus réclamer contre la saisie illégale d'objets

appartenant à des habitants de Saint-Omer; ceux-ci

s'étaient mis sous la protection du bailli de Bour-

bourg, qui les avait fait jeter en prison , malgré la

défense d'un sergent royal. Olim, IV, fol. 188 r°.

5882. Arrêt pour le duc de Bourgogne contre le

procureur du Roi au bailliage de Màcon, reconnais-

sant audit duc le ressort du Gharolais (Gharollois)

de la terre de Brancion (Brancion) et de la terre du

sire de Luzy (Luzi).— On fera une nouvelle enquête

sur le ressort de la terre d'Uxelles (de Uxellis) que

Pierre « de Blanasco » , chevalier le roi, affirmait

être du ressort direct du Roi. Olim, IV, fol. 188 v°.

5885. Arrêt déclarant, à la requête des habitants

de Couches (de Conclus) que la justice sur lesdits

hommes ne peut faire partie de la cession faite par

le roi Philippe le Hardi au feu duc de Bourgogne,

chambellan de France, de tous ses droits sur la ville

de Couches, attendu que, dans le pariage avec le

prieur, il avait été stipulé que les habitants ne pour-

raient jamais être mis hors de la garde
,
protection

et sauvement du Roi. olim, IV, fol. 189 r°.

5884. Arrêt condamnant les habitants de Châ-

lons-sur-Marne à dix mille livres d'amende envers

le Roi et deux mille livres d'indemnité envers Girard

de Prêles (de Praellis), alors prévôt de Laon, pour

avoir injurié et maltraité ledit Girard dans l'exercice

de ses fonctions lorsqu'il voulait faire exécuter une

ordonnance du Roi sur le cours de la forte monnaie.

Olim, IV, fol. 189 v".

5888. Arrêt renvoyant devant les juges ordinai-

res la connaissance de désordres graves commis à

Figeac. Plusieurs moines de l'abbaye étaient entrés

en collision avec les frères Prêcheurs, à l'occasion

d'un individu qui avait élu sépulture chez lesdits

frères : un Prêcheur fut même blessé à mort. L'inno-

cence de l'abbé fut reconnue. Olim, IV, fol. 190 r°.

8 juin. — Mardi après la Trinité.

588G. Arrêt renvoyant devant le bailli de Senlis

la connaissance d'un procès entre quelques habi-

tants de Saint-Félix et Lanelot de Saint-Mard (de

Sancto Medardo), chevalier, lequel réclamait, du

chef de sa femme, le droit d'exiger une once d'or

de chaque habitant de Saint-Félix de servile condi-

tion lors de son affranchissement. — A Pontoise.

Olim , IV, fol. 192 v°.

9 juin. — Mercredi après la Trinité.

5887. Arrêt déboutant Richard de la Vallée, Guil-

laume «Sefille» et Eiie « Columhel» , marchands de

Caen , de leur demande en dommages-intérêts contre

Jean Tancret, fils de feu Vincent Tancret, jadis bailli

de Cotentin , lequel Jean avait été condamné par les

commissaires enquêteurs envoyés par le Roi en Nor-

mandie, à restituer, au nom de son père, une somme

de 200 livres à Pierre « Darcies »
, habitant des îles

de « Guernesey » . Bien que l'effet de cette sentence

eut été suspendu, Pierre « Darcies » obtint du lieu-

tenant du roi d'Angleterre à Guernesey d'arrêter des
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tonneaux de vin appartenant aux demandeurs pour

se payer. Les plaignants auront recours contre qui

de droit. oiim, IV, fol. 190 r°.

16 juin. — Mercredi après la Saint-Barnabe.

3888. Arrêt ordonnant une nouvelle enquête

pour savoir si la concession d'un marché dans le

château de Boucoiran (de Boicerano), appartenant

à Guillaume de Plasian, chevalier du Roi, ne sou-

lève pas d'opposition. Olim, IV, fol. 194 v°.

5889. Arrêt refusant à Guillaume de Plasian la

prorogation pendant deux jours de la foire qui se te-

nait dans son château de Vicenobre (de Yicenobrio),

le jour de la Saint-André, attendu que cette prolonga-

tion nuirait à la foire qui avait lieu à la même époque

à Anduze, au profit de l'évêque du Puy et du Roi.

Olim, IV, fol. 194 r°.

17 juin. — Jeudi après la Saint-Barnabe.

3890. Arrêt rendu après un nouvel examen de

l'enquête, d'après la permission du Roi, annulant un

arrêt du mercredi après la Pentecôte et renvoyant Gui

de Tournemine absous de l'accusation de violences

contre Boniface Porquier. Olim, IV, fol. 192 v°.

1er juillet. — Octave de la Saint-Jcaii-Baptiste.

5891. Arrêt ordonnant au juge ordinaire de

Cahors de refaire une enquête sur l'opportunité d'un

échange de juridiction entre le sénéchal de; Périgord,

au nom du Roi, etHélie «de Bleigniaco» , chevalier.

Olim, IV, fol. 195 r°.

3 juillet.

Samedi après l'octave de saint Pierre et saint Paul.

5892. Arrêt condamnant le bayle de Blancafort,

Arnal « de Bagairan «
, à l'amende et à remettre Aude

de Tyran (deTyranno), fille et héritière de Gombaud
de Tyran, damoiseau, en possession du château de

Tyran dont elle avait été expulsée en vertu d'un ju-

gement dudit bayle , bien qu'il y ait eu appel d'abord

au sénéchal du roi d'Angleterre
,
puis au Roi W.

Olim, IV. fol. 193 r°.

(') Cet arrêt fut rendu en dehors du temps de la session, par
ordre exprès, ainsi que les Suivants.

Août 1311.

5895. Lettres du Roi bannissant sans jugement

du royaume Jean, sire d'Ormoy (de Ormayo), détenu

dans les prisons du Gbàtelet, pour crime. Ces lettres

furent accordées à la demande des amis de l'accusé :

on peut y voir des lettres de rémission.

A Saint-Ouen, près Paris.—Cette lettre fut lue en

la chambre : la Cour ordonna audit Jean de quitter

le royaume dans le mois.— Le lundi après la Dé-

collation de saint Jean.

L'original de cette lettre fut remis par le greffier,

le vendredi après Noël , à Pierre de « Longata »
,

écuyer de messire Mathieu de Trie, ce dernier beau-

père de Jean d'Ormoy. Olim, II i, fol. 121 r°.

16 septembre.

5894. Arrêt condamnant Pierre d'Avène (de

Avena), écuyer, à payer sept cents livres de dom-

mages-intérêts, cinq cents livres d'amende, et à

perdre la justice du château d'Avène, pour avoir,

après la conclusion de la paix entre lui et Raimond

«de Sine-gradu» , chevalier, attiré sous des dehors

d'amitié ledit chevalier dans son château. Là, après

l'avoir embrassé, il l'avait surpris par trahison , hé,

frappé, et laissé pour mort sur la place du château.

Olim, IV, fol. 19:3 v".

2S septembre. — Mardi, veille de la Saint-Michel.

5B9o. Arrêt annulant
,
pour cause de lésion, un

traité lait entre les tuteurs, parents et amis de Guil-

lemet de Laon , et la société « Tholomeoruin » de

Sienne, pour l'exploitation des revenus du château

« Ancelleti » . olim, IV, fol. 194 ><>.

20 novembre. — Samedi avant la Saint-Clément.

589C. Mandement aux différents baillis de ne

pas lever l'aide pour Je mariage de la reine Isabelle

sur les hommes de l'abbaye de Saint-Denis , laquelle

se prétend exemple et s'engagea le prouver par litres.

A l'abbaye de Longchamps.

Nogaret lit rédiger une lettre semblable en faveur

du chapitre de Paris. olim, i. III, fol. 121 r°.
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Arrêt sans date de mois et de jour.

5897. Arrêt ordonnant l'examen d'une enquête

entre le maire et les échevins de Saint-Omer et le

maire et les échevins de Gravelines (Gravelignes) et

de Bourbourg (Borboc) ; mais auparavant on verra

les privilèges, chartes et lettres des parties.

Olim, III, fol. 48 v".

5898. Arrêt ordonnant au rapporteur de l'en-

quête entre le prieur de Saint-Martin de Tournay

et Hugue de Gambronne (de Camberonne), écuyer,

d'examiner si les témoins ont été bien interrogés.

Olim, III, fol. 48 v°.

5899. Arrêt ordonnant d'examiner si tous les té-

moins du maire et des jurés de Compiègne contre

Jean de « Fescamp » , sergent du Roi , ont été suffi-

samment entendus. Olim, m, fol. 48 v°.

5900. Consentement des parties à ce qu'une en-

quête entre Girard de Senlis , écolier, et l'Université

de Paris , d'une part , et Gille le Charpentier, d'autre

part, soit examinée. Olim, m, fol. 49 v».

5901. Arrêt, ouïs devant les auditeurs désignés

pour entendre les causes des Bretons (auditis coram

auditoribus ad audiendum causas Britonum datis),

le procureur de Guillaume « Le Gras »
,
chevalier, et

celui des habitants de la ville de Saint-Brieuc (ville

Bryocensis), déclarant qu'on examinera «ad finem

ad quam videri poterit» l'enquête faite par le bailli

de Gotentin entre ledit chevalier et lesdits habitants

au sujet d'un monopole ou commune qu'ils avaient

juré. Olim, III, fol. 50 r°.

5902. Arrêt ordonnant d'examiner la procédure

faite par le procureur du Roi de Toulouse contre

Adémar de Polastron (de Polostrono), Pierre de

« Fangaus »
, Vital de Montagu et Foulque de la

Barte (de Barta), au sujet de port d'armes.

Olim, III, fol. 51 V.

5905. Arrêt ordonnant d'examiner une enquête

faite entre messire P. deViarmes (de Ulmis), cham-

bellan du Roi, et Béraud de Mareuil, chevalier, au

sujet de la maison de « Vauboyns » , malgré les re-

proches du procureur de Béraud.

Olim, m, fol. 51 v".

5904. Ordre du Roi de juger une requête pré-

sentée par le sire de Glermont, à l'effet de retraire

des biens aliénés par son père.

Informacio quedam facta de speciali mandato do-

mini Régis, ut dicitur, pro domino de Claromonte,

dyocesis Lodovensis,senescallie Carcassonensis, su-

per quibusdam bonis per ejus patrem alienatis
,
que

ipse petit quod de gracia possit recuperare , tradita

per dominum archiepiscopum Narbonensem circa

Pascha in Parlamento novissime pretexto, et dixit

quod dominus Rex precepit quod judicetur ad illum

finem ad quem videri poterit et debebit.— In quo-

dam libro de papiro est, et tradidit eam magister

P. de Audiencia, ex parte domini Narbonensis, qui

tune porlabat sigillum (l)
. Olim , III, fol. 52 r°.

5903. Extrait d'un registre du Trésor des Chartes

« cum asseribus » , relatif au péage de Bapaume ( 2)
.

Olim, III, fol. 122 r°.

5900. Arrêt ordonnant une nouvelle enquête au

sujet de l'accusation de rapt d'Agnès, fille de Con-

stance «deKoetivan » , intentée contre Guillaume «de

Pencoit» , damoiseau : une première enquête faite par

ordre du bailli de Cotentin par maître Hugue « de

Quesney» étant insuffisante. Olim, IV, fol. 195 r°.

Parlement de l'octave des Brandons (19février)

1311 (1312).

26 février. — Samedi après la Saint-Mathias.

5907. Arrêt déboutant le doyen et le chapitre de

Saint-Quentin en Vermandois, qui se plaignait de

ce que Jean de Soissons
,
prévôt de Rogon de Han-

gest , chevalier, avait fait plusieurs injures à Bau-

douin « de Grivenne » , leur sergent, au préjudice

dudit chapitre; sauf à Baudouin à se pourvoir per-

sonnellement pour injures contre lui commises.

Olim, IV, fol. 200 v".

29 février. — Mardi après Oculi mei.

5908. Arrêt ordonnant à maître Simon de Bucy

de garder jusqu'au prochain parlement une enquête

(') G. Aysselin, archevêque de Narboime, fut garde du sceau du

Roi à partir du 27 février 1310.

('-) C'est un extrait d'une enquête faite sous Philippe-Auguste.

Voyez Reg. VII du Trésor des Chartes, fol. 90 r°.
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entre la ville de Condé (de Condeto) et les villages

de « Syri » et de Sermaises (de Sermesiis) , au sujet

d'un procès sur des pâturages. Olim, III, fol. 52 v.

2 mars. — Jeudi après Oculimci.

3909. Arrêt déboutant Pierre Nadal ( Petrus

Natalis) de Béziers, commissaire du Roi en Amenais,

qui se plaignait de désobéissance et de rébellion de

la part de Bernard de la Deveze (de Devezia) , bour-

geois d'Agen, et le condamnant à restituer audit Ber-

nard plusieurs objets qu'il avait été forcé de recon-

naître lui avoir enlevés, « cinq draps, trois d'Ippre,

c'est assavoir deux bleus et ung rouge, et ung vert

de Carcassonne, et ung de Bruges, que l'en appelle

pifart, etc. » olim, IV, fol. 199 v°.

5910. Arrêt prenant sous la protection du Roi,

Gaubert « Pelphi » , curé de Cornac, de Saint-Martin

près de Bretenoux (Bretenos) , et de Castelnau,

diocèse de Gahors, qui était troublé dans la posses-

sion de sa cure par deux compétiteurs nommés

l'un par le pape, l'autre par l'archevêque de

Bourges. Olim, III, fol. 123 r°.

(J mars. — Lundi après Lœtare, Jérusalem.

5911. Arrêt déclarant que le cinquième des

biens féodaux situés en \Yrmandois , dépendant de

la succession des défunts comte de Ponthieu et

son fils aîné, adjugé par arrêt précédent à Raoul

de Nesle, second (ils dudit comte, contre Jean

« de Falevi » , son neveu , n'a été concédé qu'à

titre viager. Il est entendu que suivant la coutume

de Vermandois, ledit Raoul n'a aucun droit sur les

maisons féodales. Olim, IV, fol. 200 r°.

9 mars.— Jeudi après Lœtare, Jérusalem.

3912. Arrêt confirmant deux jugements , l'un du

prévôt de Fouilloy (de Foilleyo), l'autre du bailli

d'Amiens, déboutant le sire de Frechencourt (de Fer-

chencourt) de sa demande en cinq cents livres parisis

de fonds et douze cenl dix livres d'arrérages contre

Jean « de Kaveron » . olim, IV, fol. 200 v°.

12 mais.

5915. Mandement au bailli de Vermandois de ne

pas empêcher un des échevins de Saint-Quentin de

se transporter au domicile des personnes accusées

d'un crime capital, de faire l'inventaire des biens

et de les garder jusqu'au jugement : le prévôt ne

pourra intervenir que comme témoin.

Olim, III, fol. 123 i".

13 mars. — Lundi avant les Rameaux.

5914. Arrêt confirmant sur appel un jugement

rendu dans la cour de « Gysenecourt » par les

hommes de la dame de Croisilles (Croysilles) , con-

damnant le seigneur de ladite cour à recevoir à

l'hommage Etienne de Beauviller (de Biauviler)
,

écuyer, pour la terre « dou Kesnel, » qui avait

appartenu à sa mère. Le seigneur avait été défendu

par Jacques « de Mori » , chevalier.

Olim, IV, fol. 200 v".

22 mars. — Mercredi avant Pâques.

591o. Arrêt maintenant la commune d'Asnières

en possession d'exercer la basse justice dans la mai-

son d'Huon d'Asnières, conformément à la teneur

de la charte de fondation de la commune.
Olim, III, fol. 123 v".

a\ ril.

5910. Mandement au sénéchal de Toulouse de

(aire une enquête sur une somme de deux cents

livres que Pierre Nadal, de Beziers, commissaire

du Roi enAgenais, avait reçue des ennemis de Ber-

nard de la Deveze, bourgeois d'Agen, pour le mo-

lester. Olim, IV, fol. 200 v".

8 avril. — Samedi après l'octave de Pâques.

5917. Arrêt confirmant une sentence d'André

« Pocheron », chanoine d'Arras, et de Pierre « Le

Féron » ,
qui avait cassé, à la requête du procureur

de la communauté des marchands de Milan, «les

conventions (ailes avec Baldeffino et ses associés

par les députés desdits marchands envoyés pour

traiter avec le Roi de l'exportation dv> laines frari-
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18 avril. — Mardi après Jubilate.

5921. Arrêt confirmant deux jugements succes-

sifs du prévôt de Senlis pour l'évêque contre le

maire et les jurés de Senlis, au sujet de la saisine

d'un larron. Olim, IV, fol. IDG r°.

5922. Arrêt confirmant une sentence des échc-

vins de Fresnay (de Fresneyo), bailliage de Senlis,

qui avait débouté le prieur de Fresnay et Oudard

« Darcis »
, Jean « de Puille » , Valéry « de Vi-

ridi-Succo », Jacques Petit-Pas (Parvi-Passus)

,

et Pierre de Nointel, clercs, habitants de Fres-

nay, que le prieur voulait contraindre à acquitter

les mêmes corvées que les autres habitants; c'est-à-

dire ceux qui avaient des chevaux, à donner une

çaises en Italie, lesquelles conventions étaient en

dehors de leur mandat et avaient été annulées par

lesdits commissaires. Baldeffino avait appelé de cette

sentence au Parlement. Olim, III, fol. 123 v°.

591U. Arrêt renvoyant pour la seconde fois à la

cour séculière de l'abbé de Vézelay la connaissance

d'un procès entre Helvide, veuve de Jean « Pré-

vost » de Vézelay, d'une part, et Jean Bonit, Her-

mine, sa femme, et Belle, sœur de ladite Hermine,

d'autre part, au sujet de certains héritages. Défense

au bailli de Sens de s'en mêler.

Olim, IV, fol. 21 V r°.

5919. Arrêt contre la comtesse d'Aumale, dont

les gens avaient indûment arrêté et mis en prison

Simon « Rapine » , Guillot « Païen »
, et plusieurs

autres botes et justiciables de maître André « de

Corferaut » seigneur, d'Appoigny (de Appoin-

tons), levants et couchants sous ledit seigneur qui

jouissait de la haute et basse justice, au moment où

le premier mai dernier ils revenaient du bois avec

des branches qu'ils y avaient ramassées, conformé-

mentaux droits d'usage des habitants dudit village,

droits qui furent reconnus par la Cour.

Olim, IV, lui. 214 r°.

5920. Arrêt annulant une enquête laite entre le

comte de Bar, d'une part, et l'abbaye de Molémes

et le comte de Champagne, d'autre part, au sujet

de la garde dudit monastère. Olim, IV, loi. 213 v°.

journée de cheval par an , et les autres une journée

d'homme, ou à en paver le prix. Cette sentence

avait été infirmée par le bailli de Senlis : dont

appel. Olim, IV, fol. 196 r'\

5925. Arrêt reconnaissant à Etienne de Saint-

Leu (de Sancto Luppo), contre le prieur et le cou-

vent de Saint-Leu d'Esserent (de Serento), le droit

de justice dans sa maison et le pourpris de sa mai-

son de Saint-Leu. olim, IV, fol. 196 v°.

5924. Arrêt confirmant une sentence du prévôt

de Paris autorisant le procureur de l'abbé de Saint-

Denis à avoir copie des déclarations faites dans une

descente sur les lieux en présence du prévôt, par

le procureur de la dame de Saint-André, dans un

procès au sujet des voiries de Dugny.
Olim, IV, fol. 214 v".

23 avril. — Dimanche, fête de Saint-Georges.

5925. Arrêt ordonnant que l'enquête entre la

dame de Belval (Biauval) et ses filles, d'une part,

et le sire de Belval, de l'autre, qui avait été mal

faite par Hugue de Fulaines (de Fillanis), alors

bailli d'Amiens, sera refaite par Nicolas de Crécy et

Etienne de la Houssaye , et présentée par eux aux

jours du bailliage d'Amiens du prochain parlement.

Olim, IV, fol. 196 v°.

592G. Arrêt cassant une sentence du prévôt de

Paris, qui avait refusé d'accorder un délai au pro-

cureur de Pierre de Plailly (de Plaalli), chevalier,

et adjugé défaut au profit de Pierre Barbier. Le procès

continuera devant le prévôt. Olim, IV, fol. 196 r°.

5927. Arrêt entre la commune et l'abbaye de

Compiègne, au sujet des torts causés à l'abbaye

|>ar la commune : neuf articles.

Olim, III, fol. 124 i".

5925L Arrêt entre la commune et l'abbaye de

Compiègne , au sujet des plaintes de la commune

contre l'abbaye , relativement à la taille, aux acqui-

sitions de l'abbaye, aux actes de juridiction des

religieux au lieu aj)pelé « les Sept Tournelles » ; à

leur prétention de connaître des mêlées pendant

les trois jours de la mi-carême; à la garde de la
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porte et de la clef du pont Neuf, etc., en tout qua-

torze articles. Olim, III, fol. 126 r°.

25 avril. — Mardi après la Saint-Georges.

5929. Arrêt ordonnant au sénéchal de Périgord

de procéder régulièrement contre l'abbé et les

moines de Tourteyras (Turturacenses), qui avaient

élevé des fourches patibulaires au terroir de Tour-

teyras, là où le procureur du Roi prétendait que le Roi

avait toutejustice. Si le sénéchal, après être descendu

sur les lieux, reconnaît le fait vrai , il commandera

aux religieux de supprimer lesdites fourches.

Olim, IV, fol. 197 r°.

5950. Arrêt confirmant un jugement du prévôt de

Paris, qui admettait Gérard de Senlis, clerc, étu-

diant à l'Université de Paris, a produire la preuve

qu'il avait perdu une main parle fait de Gilles « de

Garpent » , mais infirmant la partie de ce jugement

qui autorisait le recteur et les maîtres de l'Univer-

sité à intervenir. Olim, IV, loi. 197 r°.

5951. Arrêt confirmant une sentence du prévôt

de Paris, qui condamnait Jean l'Ecuellier (Scutellarii)

à payer à Roger « Cavaingne » deux cent six livres

parisis que sa mère lui avait empruntées , et à lui re-

mettre en gage une maison, deux ceintures, une

douzaine de cuillers d'argent, un collier et deux

bracelets d'or
,
jusqu'à parfait payement de ladite

somme. olim, IV, fol. 197 v°,

5952. Arrêt ordonnant à Renier de Creil (de

Credulio), bourgeois de Senlis, administrateur des

biens des Templiers dans le bailliage de Senlis, de

cesser d'empêcher Isabelle et Jeanne «les Prévostes »

de jouir d'une masure sise au moulin du gué « de

Glarois »
,
près de Gompiègne , faisant partie de la

succession de Jean « de Mouret » , leur oncle, que

ledit Jean avait donnée à ferme aux Templiers à

mi-fruit. olim, IV, fol. 198 r».

5955. Arrêt confirmant, sur appel, une sentence

du prévôt de Paris, qui défendait aux religieux de

Saint-Germain des Prés d'empêcher les habitants

d'Antony de vendanger au terroir d'Antony sans la

permission desdits religieux, et hors du temps fixé

par eux. olim, iy, foi. 19s ,-<>.

11.

5954. Arrêt cassant un jugement du bailli de

l'évêque de Paris qui adjugeait à Guillaume de Reims,

légataire de Guillaume Flameng, une maison sise

dans la rue Saint-Germain l'Auxerrois, entre deux
?

'

ruelles
,

qui avait appartenu à feu Robert « le

Coutier » , et pour laquelle ledit Flameng était en

procès , lors de sa mort , avec Simon de l'Ile.

Olim, IV, fol. 198 v°.

595Î3. Arrêt maintenant le maire et les échevins

de Saint-Omer dans le droit d'exiger des habitants

de Gravelineslesmaltôtes, c'est-à-dire les impôts éta-

blis sur l'achat et la vente des denrées à Saint-Omer.

Olim, IV, fol. 199 r°.

595G. Arrêt déboutant Pierre Porcher (Porche-

rii), de Marines (de Marinis), qui accusait Robert

« de Hunal »
,
prévôt de Pontoise, de l'avoir forcé

à le prendre pour arbitre au sujet d'injures proférées

par le fils dudit Pierre contre Jean « Guillemier » , el

de lui avoir extorqué plus de cent livres.

Olim, IV, fol. 199 1".

5957. Arrêt déboutant Jean Le Breton, pelletier,

bourgeois de Paris, appelant d'une sentence rendue

par des arbitres, entre lui dune part et Guillaume

« Piz d'Oe » , et Marie sa femme, d'autre part, au sujet

de la succession de Jeanne , femme dudit Jean et

sœur de ladite Marie. La sentence est du samedi

après la Chandeleur 1311. Guillaume Piz d'Oe était

alors prévôt des marchands, et Jean « Ploibaut »

garde de la prévôté de Paris. Les arbitres furent, du

côté de Guillaume Piz d'Oe , Guillaume de Marcilly,

chevalier le Roi, Renaud Barbon (Barboti) le vieux,

et Jean Ami de Cormeilles. Du côté de Le Breton,

Etienne « Barbete» , Etienne Marcel et Jean Gentian
;

plus Pierre Marcel, ami commun, élu par les deux

parties. olim, IV, fol. 201 r".

595U. Arrêt déboutant les religieux de l'abbaye

de Boyaumont, qui réclamaient l'exemption de

droits de péage et de pontenage sur les chemins et

dans le détroit de la chàlellenie de Thourotle, el

ordonnant la restitution à Jean « de llanecourt »
,

châtelain de Thourotte, des objets saisis appartenant

auxdits religieux, lesquels objets avaient été mis

SOUS la main du Boi. Olim, IV, fol. 201 r°.

12
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1" mai.— Lundi avant l'Ascension.

5959. Arrêt déboutant Agathe la Petite, autre-

ment dite « la Béguine »
,
qui réclamait une por-

tion de l'héritage paternel qu'elle prétendait avoir

été vendue par Emmelote, sa fdle, à Jeanne la

Basse, ou le prix de cet héritage.

Olim, IV, fol. 201 v".

3 mai. — Mercredi veille de l'Ascension.

5940. Arrêt confirmant, sur appel, une sentence

des échevins de Saint -Riquier, pour Pierre, fils de

Gautier « Secourjon » , contre Pierre , fils de Renier

« Secourjon » , son cousin , au sujet de l'héritage de

leur oncle Laurent. olim, IV, fol. 214 -v°.

3941. Arrêt accordant à l'abbé de Preuilly,

contre Eschivard, sire de Preuilly, la haute justice

sur les biens acquis et à acquérir par l'abbaye,

conformément aux privilèges accordés par le Roi de

France.

Les deux parties avaient renoncé à toute preuve

d'usage et de saisine, pour s'en rapporter à la déci-

sion du Parlement, d'après l'interprétation des pri-

vilèges de l'abbaye. olim, m, fol. 128 v°.

3942. Arrêt déclarant que les habitants de Saint-

Mamet (Sancti-Mammetis), paroisse de Moret, sont

banniers des moulins du prieur, ainsi que les autres

habitants de cette paroisse , en vertu d'un précédent

jugé
,
prononcé en faveur du prieur.

Olim, III, fol. 128 r°.

8 mai. — Lundi après l'Ascension.

3945. Mandement au bailli de Bourges d'en-

joindre aux habitants de Saint-Pierre le Moûtier,

et « de Dari , de Varie, de Fontalier » , et d'autres

villages voisins, de demander au prieur de Saint-

Pierre l'autorisation de lever une taille pour subvenir

aux frais d'un procès qu'ils avaient intenté audit

prieur; si le prieur refuse, le bailli donnera la

permission. olim, III, fol. 128 v°.

12 mai. — Vendredi avant la Pentecôte.

3944. Arrêt cassant deux jugements successifs du

prévôt et du bailli de l'évêque de Paris, ordonnant

à Tbomasse, veuve de Gauthier le Barbier, de déguer-

pir d'une maison sise à Paris, rue Saint- Sauveur,

qu'elle tenait de la libéralité de Jean Pastoureau,

clerc, et que revendiquaient Nicolas «le Pingnier»
,

et Nicole , sa femme. Ladite veuve est maintenue en

possession de sa maison. Olim, IV, fol. 202 r°.

3943. Arrêt confirmant une sentence du prévôt

de Paris se déclarant compétent à connaître d'une

demande en livraison d'une certaine quantité de blé

promise à Jacques Bouceau par l'abbé de Sainte-

Geneviève de Paris. olim, iv, fol. 202 r°.

5946. Arrêt confirmant, sur appel, deux juge-

ments du prévôt et du bailli d'Orléans qui débou-

taient Lancelot « Barat »
, chevalier, lequel voulait

lever une coutume sur ceux qui vendaient ou ache-

taient des bestiaux au marché d'Orléans, bien qu'au

dire du procureur du Roi , les marchands fussent

francs de tous droits dans ce marché , à condition

de payer une coutume au Roi et à l'évêque.

Olim, IV, fol. 202 v°.

5947. Arrêt confirmant sur appel une sentence

du prévôt de Paris qui ordonnait la mise à exécution

d'une sentence arbitrale entre Vincent « de Nigro »

et maître Jean Bruneau (Brunelli) , au sujet d'une

contestation relative à trois arpents de vigne , sis

à Bagneux (Baigneux), cinquante-six sous six

deniers de cens, sur deux maisons à Paris, qua-

rante sur une maison rue Saint-Germain , laquelle

habitent les moines de Royaumont et seize sous six

deniers sur une maison ayant appartenu à Jean

« Aquart » , dans la rue qui conduit de la Ferron-

nerie (de Ferronneria) à la croix « dou Tyroer »
,

au coin de la halle des Pelletiers (in cuneo halle

pellipariorum). olim, IV, fol. 203 r°.

5948. Arrêt confirmant une sentence du prévôt

de Paris déboutant Cante Bonfantin de la demande

en indemnité pour des marchandises qu'il avait

chargé Guillaume « Gasconis » , voiturier, de trans-

porter de Paris à Savone et qui avaient été volées
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en route. Le contrat portait que le voiturier irait

directement de Paris à Màcon et de Màcon par la

Savoie jusqu'au col de l'Argentière (ad Montem

Colli de Argentaria), et par la terre du roi de

Sicile, par le droit chemin jusqu'à Savone. Le

valet de l'expéditeur avait forcé le voiturier de

s'écarter de la route convenue , de passer par le

mont Genis (permontem de monte Cenisio) et par le

territoire d'Asti, où il y avait alors la guerre.

Olim, IV, fol. 203 r".

5949. Arrêt cassant une sentence du sénéchal de

Carcassonne qui déclarait les consuls de Pézénas (de

Pedenacio) déchus du droit d'appeler d'une ordon-

nance du viguier de Béziers en faveur de la maison

de Notre-Dame « de Pratis » , sous prétexte qu'ils

avaient laissé écouler les délais voulus (fatalia erant

elapsa). Olim, IV, fol. 204 r°.

19 mai. — Vendredi après la Pentecôte.

5950. Arrêt condamnant Jean « d'Artys » , che-

valier, à cent livres de dommages et quatre cents

livres d'amende pour avoir frappé et hlessé Pierre

Gontier, plus à lui rendre la valeur de son cheval,

qu'il avait tué. Un écuyer de Picardie (de Piquar-

dia), son complice, sera assigné devant le prévôt de

Paris pour répondre à l'imputation dirigée contre

lui. Olim, IV, fol. 215 r°.

5951. Arrêt condamnant la dame d'Attainville

(de Ateinvilla), veuve de Jean de Laon, chevalier,

à restituer à Henri le Maçon, d'Attainville, plusieurs

quartiers de terre dont son mari l'avait dépouillé.

Olim , IV, fol. 204 r°.

5952. Arrêt ordonnant la mainlevée de l'oppo-

sition mise par le procureur du Roi en la prévôté de

Paris à la possession par Jean Arrode , d'une terre

sise au port de Neuilly (Nulliaci)
,
que ledit Arrode

tenait par héritage de Gautier « de Broissellis »
,

bourgeois de Paris, qui lui-même l'avait achetée à

Philippe Flameng. Le procureur prétendait à tort

que la seigneurie du port de Neuilly avait été confis-

quée sur ledit Flameng pour cause d'homicide.

Olim, IV, fol. 204 v».

26 mai. — Vendredi après la Trinité.

5955. Arrêt condamnant le vicomte de Polignac

et plusieurs de ses complices à l'amende pour avoir

envahi à main armée le village « de Alverio » , où le

prévôt de l'église de Brioude avait toute justice;. La

plainte avait été portée sur la dénonciation du prévôt

de l'église de Brioude, par le procureur du Roi au

bailliage d'Auvergne devant le bailli d'Auvergne.

Olim, IV, fol. 205 r".

5954. Arrêt condamnant Hugue de Fulaines

(Fillaines), ancien bailli d'Amiens, à deux cents

livres de dommages-intérêts envers Jean « de Gan-

tepie »
, chevalier, et sa femme

,
pour avoir saisi

les biens des deux époux pendant l'instruction d'un

procès qui leur était intenté pour avoir donné asile

à un banni, Jean de La Haye, quoiqu'un arrêt du

Parlement eut admis la caution.

Olim, IV, fol. 205 v°.

5955. Arrêt confirmant un jugement du bailli

de Senlis déboutant Oudard , le drapier, bourgeois

de Senlis, qui réclamait à la dame de Mello, veuve de

Dreu, une somme de cent trente-cinq livres que lui

devait ledit Dreu et que maître Guillaume « de

Molanis » , frère de Dreu , avait payée audit Ou-

dard, qui la réclamait de nouveau. — Oudard

déféra ce jugement au Parlement par voie de simple

plainte (per viam simplicis querimonie), prétendant

qu'il n'était pas valable suivant la coutume du pays.

— Il fut condamné à cinq cents livres d'amende.

Olim, IV, fol. 205 v».

5956. Arrêt ordonnant une nouvelle enquête

pour savoir si Girard de Marie (de Maria) doit être

relevé, ainsi qu'il le demande, des condamnations

prononcées contre lui par les enquêteurs réforma-

teurs du Roi au bailliage de Vermandois. La pre-

mière enquête avait été faite par le bailli de Ver-

mandois. Olim, IV, fol. 206 r°.

5957. Arrêt annulant une enquête dans le procès

intenté à Arnaud, vicomte de Polignac (Poligniaci),

et Bertrand de Saint-Izaire? (de Sancto-ltcrio), che-

valier, détenus au Châtelet, pour avoir fait l'un

contre l'autre plusieurs chevauchées (cavalcatas)
,

malgré les défenses du Roi. olim, IV, fol. 206 r°.
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28 mai. — Dimanche après la Trinité.

5938. Arrêt condamnant le bailli d'Amiens, à

la requête de l'évéque de Térouanne, à payer une

amende pour avoir fait enlever de la prison de

l'évéque, en brisant les portes, un clerc tonsuré

nommé Girard « le Wiserve » , l'avoir conduit à

Beauquesne et mis à mort, et à restituer au prélat ledit

clerc en effigie. Il se fera réconcilier avec l'Eglise,

ainsi que les sergents qui ont exécuté ses ordres.

Olim, III, fol. 1 29 r°.

2 juin. — Vendredi après la quinzaine de la Pentecôte.

5939. Arrêt ordonnant de recommencer l'en-

quête faite entre le maire et les échevins de Mon-

treuil-sur-Mer et Jean « de Vaubain « , au sujet du

droit prétendu par ce dernier d'exiger une poignée

de monnaie de ceux qui exerçaient le change à

Montreuil , sous prétexte qu'il tenait en fief du Roi

le change dans cette ville. Les échevins voulaient

connaître de cette prétention : Jean de Vaubain

soutenait que cela regardait le Roi.

Olim, IV, fol. 206 v°.

3960. Arrêt annulant une enquête faite entre le

procureur du Roi an bailliage de Tours et Aimery

Oudard (Odardi) , au sujet de l'étang et de la chaussée

de « Ghampigny » , dont le Roi et ledit Oudard ré-

clamaient la saisine et la propriété. C'étaient des

pâturages communs à tous. — Suit rémunération

des défauts pour lesquels cette enquête fut annulée.

Olim, IV, fol. 206 r°.

3961. Arrêt déboutant Bernard d'Escornebœuf

(d'Escorna Bove) , chevalier, Pierre d'Artignac

,

Pons Bernard et les autres nobles d'Artignac, qui se

plaignaient de ce que maître Bernard de Palhières

(de Palheriis) , lieutenant du juge royal de Rieux

(Rivorum) , les avait dépouillés, au profit du Roi

,

de la haute et basse justice du château d'Artignac.

Olim, IV, fol. 207 r°.

3962. Arrêt confirmant une sentence du prévôt

de Paris pour Jean « Qui Pie » contre Pierre de

Pontoise, et sa femme Laurence, au sujet d'un cens

de cent sous sur la maison dudit Jean , sise à

(L512)

Paris, rue de la Tonnellerie, cens que ledit Jean

avait acheté aux auteurs de ladite Laurence.

Olim, IV, fol. 207 v°.

3963. Arrêt renvoyant Guillaume de Nevers
,

clerc, commissaire du Roi, pour la confiscation des

biens des juifs dans le bailliage de Bourges, absous

de l'accusation portée contre lui par Perrequin de

Mello, juif, d'avoir détourné et appliqué à son profit

des biens de juifs. Mais comme ledit Guillaume fut

trouvé diffamé pour diverses exactions commises

dans l'exercice de ses fonctions , la Cour le déclara

incapable à jamais de remplir un office royal.

Olim, IV, fol. 207 r°.

5964. Arrêt déboutant Guiot Ansel , de Guérard,

et Gilonne « la Cordelete » , accusés par Jean de

Beauvaisis (de Belvacinio), bailli du Roi à Créci,

d'avoir empoisonné le mari de ladite Gilonne.

Cet arrêt fut rendu par les gens laïques du Roi,

députés spécialement par le Roi pour juger lesdits

accusés et d'autres criminels détenus au Châtelet.

Olim, IV, fol. 207 v».

5963. Arrêt cassant un jugement de la cour

temporelle de l'évéque de Saiut-Brieuc, qui, au

mépris des ordonnances royales, avait ordonné le

duel entre Guillaume « de Bosco-Bouselli » et Jean

Joguet de Plédran (Jogueti de Pleudrain), écuyers
,

qui se plaignaient d'injures mutuelles.

Olim, IV, fol. 208 r°.

3 juin. — Samedi après la quinzaine de la Pentecôte.

5966. Arrêt ordonnant aux collecteurs des

mainmortes de cesser d'inquiéter Ouen « Tran-

chever » , « Calon « , femme de Guiot « Mauguin »
,

Margueronne, femme de Guillaume, « Rappenret »
,

et Perronnelle, femme de Guillaume « Chevrot »
,

qui avaient été affranchis par le chapitre de Nevers,

avec le consentement de l'évéque.

Olim, III, fol. 129 r°.

9 juin. — Vendredi avant la Saint-Barnabe.

5967. Arrêt maintenant la confiscation faite par

Jean d'Erquinvillers (d'Erquivillier), écuyer, des
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biens situés dans ses fiefs, ayant appartenu à Gué-

rard de Longue-Avène (de Longua-Avena) , écuyer,

lequel avait été banni par le bailli de Sentis et avait

ensuite obtenu du Roi des lettres de rémission. —
A Maubuisson. olim, III, fol. 129 v°.

15 juin. — Jeudi après la Saint-Barnabe.

5968. Arrêt remettant toute amende au bailli et

aux sergents d'Amiens, coupables d'avoir enlevé des

prisons de l'évêque de Tbérouanne et mis à mort

un clerc nommé Gérard « de Luiserve »
(l)

, attendu

que ce clerc était convaincu de nombre de crimes,

et qu'on ne pouvait leur reprocher qu'un excès de

zèle pour la justice. Olim, III, fol. 129 v°.

3969. Arrêt défendant au maire et aux écbevins

d'Arras de lever aucune taille sur Baudouin de Bouy

(de Royaco), maître de l'hôtel du Roi, à cause des

biens de sa femme, situés dans l'échevinage d'Arras,

pour lesquels biens elle avait payé Y issue (2) à la

ville d'Arras, avant son mariage. Quant audit Bau-

douin, il est exempt de toute taille en vertu de ses

fonctions. olim, III, fol. 130 r°.

5970. Arrêt déclarant Pierre de Brosse (de Bro-

cia), affranchi de faire hommage à Guillaume de

Ghauvigny, seigneur de Châteauroux, pour le fief de

Sainte-Sévère.

Pierre de Brosse avait dénoncé au Roi son sei-

gneur, Guillaume de Ghauvigny, comme ayant fait

hommage au comte de la Marche , et celui-ci au roi

d'Angleterre, du fief de Sainte-Sévère, qui relevait

du Roi, et s'offrit de le prouver. Le Roi lui promit

verbalement que s'il le prouvait, il l'exempterait

de l'hommage qu'il rendait au sire de Châteauroux

pour le faire relever directement de la couronne.

Pierre intenta un procès et gagna. Longtemps

après le Roi fit grâce à Guillaume de Chauvigny et

lui donna des lettres patentes scellées en cire verte.

Pierre réclama : le Parlement se trouva entre les

lettres patentes d'une part, et la promesse que

Pierre prétendait lui avoir été faite par Philippe le

(') Voyez le n° 3958, où le clerc est appelé le Wi.ierve.

?) Ou appelait issue le droit que le membre d'une commune
payait en cessant d'en faire partie.

Bel. La Cour fit consulter le Boi
,
qui se souvint de

sa promesse et ordonna de la mettre à exécution.

Oli,„, III, fol. 130 r°.

5971. Arrêt déclarant que l'acte constituant des

apanages en faveur des enfants à naître d'Arthur

de Bretagne et d'Yolende de Dreux, son épouse,

pourra être contesté par lesdits enfants lors de leur

majorité, et qu'ils pourront se pourvoir en justice

pour obtenir une part plus forte, s'ils se trouvent

lésés. Olim, III, fol. 130 v».

5972. Arrêt confirmant l'exemption de tous droits

accordée à l'abbaye de Boyaumont, et défendant à

l'archevêque et au chapitre de Rouen de prélever

un tonneau sur le vin que ladite abbaye faisait ven-

dre à Rouen , sous prétexte de percevoir les trois

cents muids dont ils jouissaient sur la modiation de

Rouen. olim, III, fol. 131 r<>.

5975. Arrêt condamnant Pierre de Garencières,

chevalier, et ses complices Jean « Le Bourguei-

gnol » , Jean « de Landes « , Guillaume « de Lan-

des », Simon et Jean de Garencières, Jean « de

Herlouviller » , Pierre » Le Broullart » , Simon « de

Maumouehet », tous nobles, à venir le jour de la

prochaine fête de l'Assomption, faire amende hono-

rable au chapitre d'Evreux, pour les violences qu'ils

avaient commises contre ledit chapitre , et à offrir

au maître-autel deux bassins d'argent, garnis de

chaînes de même métal, de la valeur de cent livres

parisis , où l'on pourra placer deux cierges en per-

pétuel souvenir de ce fait; puisa demander pardon à

Nicolas « de Chicou » , chanoine, qu'ils avaient spé-

cialement outragé. olim, iv, fol. 208 r°.

5974. Arrêt admettant l'appel interjeté par la

dame d'Auchy (de Auxeio) pour défaut de droit

de la comtesse d'Artois au sujet d'un homme tué,

dont le corps avait été enlevé par les gens de la

comtesse. olim, IV, fol. 209 r°.

597i5. Arrêt cassant un jugement du sénéchal

de Rouergue, contre plusieurs habitants de Bour-

nazel (de Bournazello)
,
pour avoir brisé la main du

Roi et enlevé des arbres dans les bois de Pierre

« Mansipii » . Olim, IV, fol. 209 v°.
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Ô976. Arrêt ordonnant la mise à exécution d'un

arrêt contre Jacques de Polignac (de Poligniaco),

(1312)

gardien du mur (1) de Carcassonne et plusieurs in-

dividus qui détenaient illégalement des biens con-

fisqués au profit du Roi. Cet arrêt avait ordonné la

confiscation des biens des coupables : les condam-

nés avaient obtenu que l'arrêt fût revisé. L'enquête

fut confiée à Aymeri de Cros (de Croso), cbevalier,

juge ordinaire de Carcassonne.

Olim, IV, fol. 209 v°.

22 juin. — Jeudi avant la Nativité de saint Jean.

5977. Arrêt à la requête de plusieurs habitants

du Gâtinais (de Gastinesio) , notamment de Robert de

la Taille (de Tallia), contre Thomas dit « Harle » qui,

chargé de faire des provisions de vin pour l'hôtel du

Roi , l'avait acheté au-dessus du cours fixé par les

ordonnances et en plus grande quantité qu'il n'était

nécessaire. La Cour condamna Thomas à la resti-

tution des dommages, le destitua, et le déclara inca-

pable de remplir aucune fonction.

Le Roi défendit de mettre à exécution cet arrêt

jusqu'à nouvel ordre. L'enquête fut portée d'après

son commandement, le mercredi veille de la Saint-

Denis 1 315, à Jean de Beaumont, maître d'hôtel du

Roi, par J. d'Arras, moine de Saint-Mesmin
,
près

d'Orléans (Sancti Maximi prope Aurelianum) (2)
.

Olim, IV, fol. 215 r°.

25 juin. — Dimanche après la Nativité de saint Jean.

5978. Arrêt renvoyant Guillaume « de la Bri-

zola » , chevalier, et Huguete, sa femme, absous de

l'accusation intentée contre eux d'avoir gardé sept

pièces d'or trouvées par Huguete, veuve de Hugue

« de Masseron », et Iléliot, son fils. Les témoins

déclarèrent qu'ils avaient dénoncé les prévenus en

présence du bailli de Mâcon
,
par crainte de la tor-

ture. L'enquête fut faite par Guillaume de Plasian

(de Plavsiano) et le gardien de Lyon. Guillaume de

Plasian se fit remplacer par Anselme « de Drucia »

,

docteur es lois. Olim, IV, fol. 210 r°.

(I) Voy. la note de la pafje 96.

(-) L'édit porte Sancti-Maxencii prope Aurelim.

28 juin. — Mercredi après la Nativité de saint Jean.

5979. Arrêt déboutant Isarn de Luzech (de Lu-
segio), damoiseau, trésorier du Roi à Cahors, qui

réclamait les rivières (lieux arrosés par un cours

d'eau) « de Cusello et de Chaornhaco » , comme les

ayant achetées à Giraud Flote, sénéchal royal de

Ouerci
,
qui les avait fait vendre au profit du Roi

en payement de sommes dues par Pons du Puy,

chevalier. Mais ces rivières avaient été données

par ledit Pons à sa fille Hélène, épouse de Ber-

trand de Roussillon, chevalier, laquelle fut reconnue

par la Cour légitime propriétaire.

Olim, III, fol. 131 v°.

5980. Arrêt confirmant une sentence du prévôt

de Paris contre Nicolas de Lagny, bourgeois de

Paris, qui s'était porté vis-à-vis de Geffrin « Ale-

manni » , exécuteur des lettres des foires de Cham-
pagne dans la prévôté de Paris , caution de Thi-

baud de Buci pour sept cent vingt-deux livres qu'il

devait à Gille « Lamant » , marchand de drap de

Malines (Malynes) , et qui n'avait pas rempli ses

engagements. Le prévôt avait ordonné l'arresta-

tion dudit Nicolas et la vente de ses biens.

Olim, IV, fol. 216 v°.

5981. Arrêt ordonnant de compléter une en-

quête dans un procès entre la prieure de Lissac

et Arnal Barasc , chevalier, commandeur de l'hô-

pital « de Pojolar » au sujet de l'exécution du testa-

ment de Dieudonné (Deodatus) Barasc, chevalier,

qui avait légué à ladite prieure le lieu « de

Pojolar » avec ses appartenances et le droit de patro-

nage. — Sénéchaussée de Rouergue.

Olim , IV, fol. 210 V.

5982. Arrêt sur appel d'une sentence du prévôt

de Paris qui avait débouté Jean « de Mares » de la

demande qu'il formait contre Jean « Hardi » , Jeanne,

sa femme, et Perronnelle, femme de Pierre de Beau-

mont, en délivrance de la moitié d'un étal et de la

moitié d'une maison que ledit Hardi tenait en don de

Gilbert de Grand-Moulin. Cet étal était situé dans

la nouvelle halle, en haut (in alto) [au premier étage],

entre l'étal de Jeanne « aus Boissiaus » et celui de

Jean dit « Tainturier » , dans la censive royale, et
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ladite maison rue « de Quiquenpoit» , entre la maison

de Julien « de Greignon » et celle de Guillaume dit

« Borgne» , dans la censive du prieur de Saint-Martin

des Champs. La Cour confirma la sentence en ce qui

regardait l'étal, et la cassa en ce qui touchait la

maison. olim, IV, fol. 210 v°.

3985. Arrêt ordonnant de refaire une enquête

entre Gui de Séverac (de Severiaco), chevalier,

Bertrand de Balaguier (de Balaguerio), damoiseau,

et les autres coseigneurs du château de Panât (de

Panaco), et le sénéchal de Bouergue au nom du Boi,

au sujet de la haute et hasse justice dudit château,

dont le sénéchal s'était emparé.

Olim, IV, fol. 211 r°.

3984. Arrêt déboutant maître Baoul de Presles,

qui demandait des dommages-intérêts à l'évêque

de Meaux pour avoir fait occuper à main armée son

fief de Lisy, sous prétexte que Baoul n'avait pas

prêté foi et hommage pour ce fief dépendant de

l'évêché de Meaux. La question d'hommage reste

entière. Olim, IV, fol. 210 r°.

8 juillet. — Samedi après la Saint-Martin d'été.

3985. Arrêt confirmant une sentence du prévôt

de Paris pour Jean « Chasserat » et Jeanne « la

Chasublière » , appelés en garantie par ledit « Chas-

serat »
, contre Pierre de Pontoise et sa femme, en

leur nom , et ledit Pierre, comme tuteur des enfants

de Guillaume Julien , au sujet d'une maison sise à

Paris , sur le Grand-Pont , contiguë d'une part à la

maison de Jean Marcel (1)
, et de l'autre à celle de

feu P. « Gifart » . Olim , IV, fol. 211 v°.

3986. Arrêt confirmant une sentence du prévôt

de Paris pour Béthin Cassinel (Bethyni Caucinelli) (2)
,

chevalier, au sujet de la propriété de plusieurs héri-

tages sis à Bomainville (Bomana-Villa) , et Bagnolet

(de Baignoleto)

.

olim, IV, fol. 212 r<>.

3987. Arrêt déboutant Hugue, Guillaume et Gui

de Bocé (de Bauceyo), frères, damoiseaux, qui se

(1) Ed. Martel.

(2) Ed. Cantinelli.

plaignaient de ce que Gui Oudard , chevalier, et

Aimeri Oudard , écuyer, son neveu , avaient rompu

violemment la chaussée d'un étang sis près du châ-

teau de « Champigny » , ce qui leur avait fait perdre

environ pour cinq cents livres de poisson , et

avaient maltraité Guillaume de « Mausson » , écuyer,

préposé à la garde dudit étang. On réserve le

recours personnel dudit Mausson contre ceux qui

l'avaient frappé. — Bailliage de Tours.

Olim, IV, fol. 212 v°.

5988. Arrêt confirmant une sentence du prévôt

de Paris, qui avait admis Edeline « la Blonde »,

mère et héritière de Jean « Le Blond » , â se substi-

tuer au lieu et place de son fils dans un procès, et

ordonnant à la partie adverse, Jeanne « la Blonde »

et Jean « Hardi » , son mari , à reprendre les erre-

ments du procès au point où il était lors de la mort

dudit Jean. olim , IV, fol. 212 v°.

5989. Arrêt condamnant la communauté des

habitants d'Issoire (de Yssiodoro) à trois cents livres

de dommages-intérêts et deux cents livres d'amende,

pour injures envers l'abbé et les religieux d'Issoire.

Hugue Armand , consul , avait enfoncé à coups de

hache la porte d'une maison placée sous la main de

l'abbé. Plusieurs habitants cités pour ce fait devant

la cour abbatiale, s'étaient moqués de l'abbé en

criant : « Abel ! Abel ! » Ledit Hugue sera inca-

pable d'exercer jamais les fonctions de consul.

Olim, IV, fol. 213 ro.

5990. Arrêt ordonnant de parfaire une enquête

entre les bourgeois de Dun-le-Boi d'une part, et le

procureur du Boi et le bailli de Bourges d'autre

part , au sujet du geôlage (geolagio), de la garenne,

des biens des bâtards et des aubains (aubenarum)

et d'un fossé « pro animalibus adaquandis » . Les gens

du Boi seront entendus dans cette enquête.

Olim, IV, fol. 213 1°.

5991. Arrêt contre le sire de Mastas (de Masta-

cio), dont le père, Bobert, avait, abusant de l'hos-

pitalité qu'on lui accordait dans le prieuré de

« Cressiaco » , dépendant de l'abbaye de Charroux

(de Karrofio), sénéchaussée de Saintonge , laissé
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ses valets commettre des dégâts au préjudice du

prieur, et même tuer un moine.

Olim, IV, fol. 215 v".

1G juillet. — Diinanriio avant la Madeleine.

5902. Arrêt déboutant le comte de Boulogne,

qui voulait empêcher le prévôt royal de Montreuil

de connaître de l'exécution des chirographes et actes

passés devant les échevinages de son comté, pourvu

toutefois que les plaignants s'adressent d'abord aux

officiers du Roi contre les sujets dudit comte, « au-

trement dit par prévention » .— Cet arrêt fut rendu

à Pontoise. olim, IV, Fol. 213 v°.

20 juillet. — Jeudi avant la Madeleine.

5905. Mandement au sénéchal de Carcassonne

de ne pas permettre à l'abbé de la Grasse de rece-

voir les appels de ses juges ; ces appels doivent être

portés au sénéchal. Les habitants de la Grasse pro-

duisirent un mandement du mardi avant la Saint-

André 1208, ayant le même objet.

Olim, III, fol. 122 v".

24 juillet. — Lundi après la Madeleine.

3994. Arrêt condamnant sur appel, Pierre » Le

Hateour » , sergent à cheval du guet, à vingt livres

d'amende envers Gossin de Brabant, bourgeois de

Paris, demeurant carrefour Saint-Severin, qu'il avait

presque assommé, après s'être fait ouvrir, en

qualité de sergent, la porte de la maison dudit

Gossin. Le prévôt ne l'avait condamné qu'à dix livres.

La Cour le destitua de ses fonctions et le condamna

à un an dé prison. olim, iv, fol. 215 v.

599o. Arrêt contre Talleyrand de Saint-Astier

(de Sancto Asterio), Elie du Bois, Elie « de Bla-

queto » , Pierre « de Barrio » , Pierre Brunet , Ber-

trand de Clermont, Elie de La Capelle , Girard

d'Armagnac, Aimeri de La Tour, Gui et Arnal « de

Lavisvilla « , chanoines de Saint-Front de Périgueux,

coupables d'avoir expulsé violemment le vicaire de

Pierre « Barraberii », de l'église de Saint-Silas

(Sancti Silani) de Périgueux, lequel était placé sous

la garde du Boi. Olim, IV, fol. 216 r°.

5996. Lettres confirmant les privilèges accordés

par le Pape à l'Ecole de droit d'Orléans.

Quand un docteur ou un étudiant mourra intestat,

l'évêque et un docteur veilleront à ce que ses biens

ne soient pas dissipés, et feront savoir son décès

à sa famille. Les étudiants ne seront incarcérés

que pour crime notoire, et alors seront remis

ii la garde de l'évêque ; ils ne pourront surtout

être arrêtés pour dettes. — A l'abbaye royale de

Notre-Dame, près de Pontoise.

Olim, III, fol. 141 r°.

5997. Lettres du Boi réglant , conformément aux

privilèges récemment accordés parle Pape, la forme

du serinent que prêteront les étudiants de l'École

de droit à Orléans , lors de leur entrée et lors de

leur licence, et par les docteurs quand ils commen-

ceront à faire des leçons, ainsi que les formalités

requises pour obtenir les grades.

Olim, III, fol. 141 v».

Sans date de mois ni de jour.

5998. Arrêt ordonnant déjuger une enquête entre

Jacques de Polignac, gardien du mur ^ de Car-

cassonne, et le procureur du Roi.

Olim, III, fol. 52 v°.

5999. Arrêt annulant une enquête entre l'abbé

et le couvent de Marmoutier, et les habitants « de

Guerart » . — Simple mention.

Olim, IV, fol. 206 v°.

4000. Arrêt annulant une procédure entre Simon

de Poissy, chevalier, et Simon deVilliers.— Simple

mention. Olim, IV, fol. 200 r».

4001. Arrêt annulant une procédure entre les

moines de Tournus (Trenorchienses) et Guillaume

Le Prévôt (Prepositi) , damoiseau de Tournus.

Olim, IV, fol. 200 i°.

4002. Arrêt entre messire « J. Appollo » et les

moines de Pontigny.— Simple mention.

Olim, IV, fol. 207 v».

(') Il y a dans le texte custodem mûri : je ne sais si mûri

doit se traduire par mur ou par prison, les prisons de Car-

cassonne s'appelant aussi mûri
; j'incline vers cette dernière inter-

prétation.
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Parlement de l'octave de la Saint-Martin d'hiver

1312.

3 décembre. — Dimanche après la Saint-André.

4005. Arrêt pour l'évèque de Soissons, contre

le maire et les jurés de la ville de Soissons , recon-

naissant à l'évèque seul le droit d'opérer des saisies

dans sa terre. Olim, III, fol. 132 v°.

4004. Arrêt déclarant, à la requête du maire et

des jurés de la commune de Bruyères, que les biens

de feu Rochard, natif et bourgeois de Bruyères,

décédé sergent au Ghâtelet de Paris, ne sont pas

sujets à la main morte. Olim, III, fol. 133 r°.

400o. Arrêt condamnant Roger dit « des Bouz »
,

et sa femme, à payer à Guillaume « le Gargeur »

diverses sommes qu'ils lui devaient en vertu d'une

sentence arbitrale et de différents jugements.

Olim, IV, fol. 217 v°.

4006. Arrêt renvoyant absous Simon Postel, du

Til (de Tilio), Eude, sa femme, Martine, safdle,

et Berette, sa suivante (pedisseca), de Reims, de

l'accusation d'avoir assassiné Guillaume « Paelet »
,

de Chàlons-sur-Marne, un soir dans leur maison,

accusation dont ils avaient été déchargés une pre-

mière fois par jugement de la cour séculière de l'ar-

chevêque de Reims. olim, IV, fol. 217 v°.

8 décembre. — Vendredi après la Saint-Nicolas d'hiver.

4007. Arrêt ordonnant au sénéchal de Beaucaire

de remettre les biens de feu Béthin de Gassinel

(Galcinelli), chevalier, à sa veuve Vierne, instituée

tutrice par testament de Jean son fils , héritier de

Béthin. olim, III, fol. 133 r°.

4008. Arrêt ordonnant aux magistrats de Tour-

nay de comprendre dans les personnes dont le

meurtre serait puni par le bannissement, les cha-

noines et clercs de l'église de Tournay, tant ceux qui

résidaient à Tournay que ceux qui demeuraient

ailleurs. olim, III, fol. 134 r°.

400Î). Arrêt condamnant à cent livres d'amende

le maire et les échevins de Montdidier, accusés par

il.

le prévôt dudit lieu d'avoir mis en prison dans la

geôle de la ville le nommé « Guillebace » , homme
levant et couchant dans la justice du Roi.

Olim, IV, fol. 288 r°.

4010. Arrêt ordonnant de compléter les procé-

dures dans un procès entre le duc de Guienne et

l'abbé de Blaimont (Blaysmontis), au sujet de la ju-

ridiction du château (1) de Blaimont.

Olim, IV, fol. 218 r".

4011. Arrêt déboutant les héritiers de feu « Dau-

fart » et le procureur du Roi dans la prévôté de

Paris
,
qui réclamaient de Jean « Gosse » de Wailly

une somme de deux mille livres dont il s'était porté

caution pour Adam dit « Gapon » , accusé de faux,

s'engageant à ce que ledit Gapon comparaîtrait en

justice. Le fait ne fut pas prouvé.

Olim, IV, fol. 218 v°.

4012. Arrêt adjugeant au seigneur de Montfer-

rand, contre le chapitre de Clermont, la saisine de

la justice « Podii de Croella » . olim, IV, fol. 218 v°.

17 décembre. — Dimanche après la Sainte-Luce.

4015. Arrêt faisant défense, à la requête de l'é-

vèque et du chapitre de Soissons , au maire et aux

jurés de Soissons, de faire aucune arrestation dans

la ville et les faubourgs
,
jusqu'à décision du procès

pendant en Parlement au sujet de la juridiction, et

condamnant lesdits maire et jurés à cent livres

d'amende pour avoir fait une proclamation réservant

aux officiers de la commune le droit d'arrêter les

clercs et les laïques. olim, IV, fol. 219 r".

4014. Arrêt cassant une sentence du bailli de

Màcon entre Hugue Amiel (Amelii), bourgeois de

Màcon , et Jean « Quinsonet » , ce dernier accusé

par Hugue de l'avoir frappé , bien qu'il lui eut juré

asseurement. La Cour nommera de nouveaux com-

missaires. Olim, IV, fol. 219 r».

4015. Arrêt condamnant sur les poursuites du

procureur du Roi en la sénéchaussée de Périgord et

de Querci, à cinq cents livres d'amende Rathier de

(') Ici château a le sens de ville ou l>oui(j fortifié.

13
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Castelnau, pour avoir fait jeter en prison un sergent

royal nommé Bernard «Civade»
,
qui était entré sur

ses domaines muni d'un mandat, porteur d'armes

légales et du bâton royal (baculo regio). En vain

Rathier prétendit que ledit sergent avait commis

plusieurs violences sur des habitants de son do-

maine de « la Genebrade » . olim, iv, fol. 219 v°.

4016. Arrêt pour l'évêque de Beauvais, contre

le Roi représenté par le bailli de Senlis, adjugeant

audit évéque la justice sur le chemin situé entre la

rivière d'Oise et le Mesnil-1'Evéque, en dehors de

Pont-Sainte-Maxence. Cet arrêt fut rendu à propos

de la connaissance d'une mêlée dont ce chemin

avait été le théâtre. Olim, IV, fol. 220 r°.

4017. Arrêt reconnaissant à Aimeri de Fontan-

ges, chevalier, la justice d'une draerie (draerie),

c'est-à-dire d'un lieu par lequel les animaux ont

coutume de passer pour monter à la montagne
;

draerie que le châtelain royal de Crèvecœur (de

Crebacor) avait, sans cause raisonnable, transférée

à l'hôpital « de Galifranceschi » , au préjudice du

Roi, qui percevait douze sous de rente sur ladite

draerie. olim, iv, fol. 220 r°.

4018. Arrêt annulant la sentence de bannisse-

ment prononcée par le sénéchal (de Ponthieu), le

maire et les échevins d'Abbeville, contre Jean « de

Nulevilla » , clerc, qui avait blessé à mort un des

deux frères « Coulart » , lesquels l'avaient attaqué

traîtreusement et lui avaient coupé une main. —
Cas de légitime défense constaté. On rendra audit

Jean ses biens, qui avaient été confisqués.

Olim, IV, fol. 220 \°.

21 décembre.

4019. Arrêt défendant aux docteurs et étudiants

en droit d'Orléans de s'ériger en université, bien

qu'ils fussent louablement imbus de mœurs et de

science, mais leur accordant des privilèges, dont le

prévôt d'Orléans est déclaré conservateur. Ordre au

bailli et au prévôt de défendre aux docteurs en droit

civil et en droit canon de faire jurer à leurs collè-

gues d'observer les règlements qu'ils feront.

Olim, III, fol. 134 v°.

23 novembre. — Samedi avant Noël.

4020. Arrêt confirmant une sentence du séné-

chal de Périgord contre Raimond et Vésian de la

Tour, frères, pour avoir attaqué à main armée et

blessé sur le chemin public du Roi, Pierre Gri-

moard. Le procureur de la sénéchaussée était venu

soutenir la validité de la sentence du sénéchal au

Parlement. olim, IV, fol. 220 v».

4021. Arrêt confirmant une sentence du juge-

mage (judicis majoris) de la sénéchaussée de Péri-

gord , Pierre de la Haye, contre Armand de la

Guerre (de Guerra), Raimond de Verrières (de Ver-

reriis), Raimond d'Aragon (de Arragonia), Bozon

de Vassal , Pierre « Naisba » , damoiseaux , coupa-

bles de violences sur la personne et les biens de

Raimond « de Valon » . Olim, IV, fol. 221 r°.

31 décembre. — Dimanche après Noël.

4022. Arrêt renvoyant Philippe de Beaumont

absous de l'accusation d'avoir donné la mort à Thi-

baud « l'Envenimé », attendu qu'il l'avait fait en

cas de légitime défense et n'avait tiré son couteau

et n'en avait usé contre Thibaud qu'après que celui-ci

s'était précipité sur lui l'épée à la main , et l'avait

frappé.—Bailliage de Senlis. oihn, IV, fol. 221 .«.

4025. Arrêt annulant pour vice de forme une

enquête faite par le prévôt de Laon d'après l'ordre

du bailli de Vermandois, en vertu d'un arrêt de la

Cour, à la requête de Perrinet « d'Ierval » , écuyer,

qui avait été banni du royaume pour un méfait

commis à Saint -Hilaire, la veille de la Saint-

Remy. Le condamné invoquait un alibi et de-

mandait de le prouver. La Cour avait ordonné

une enquête à condition que le condamné se con-

stituerait prisonnier. Le bailli de Vermandois fera

lui-même l'enquête. Criminel, I, fol. 2 v°.

Année 1313.

8 janvier. — Lundi après l'Epiphanie.

4024] Arrêt entre l'abbaye et le maieur, les jurés

et la communauté de la ville de Saint-Riquier, au sujet

de plaintes réciproques. — En français.

Olim, III, fol. 135 r°.
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14 janvier. — Dimanche après l'octave de l'Epiphanie.

4025. Arrêt ordonnant de refaire l'enquête dans

la cause d'appel interjetée par les habitants de Sis-

sonne (de Syssona) contre un jugement rendu par

les hommes du comte de Roucy à Sissonne pour les

habitants « de Chivre » au sujet de pâturages.

Olim, IV, fol. 221 v°.

4026. Arrêt entre Agnès, dame de Belleval (de

Bellavalle), veuve de Robert, sire de Belleval, Jean,

Jeanne et Alix, enfants de ladite dame et dudit sire,

d'une part, et Robert, sire de Belleval, fils aîné du

défunt , d'autre part , au sujet de l'exécution du

contrat de mariage dans lequel ledit feu Robert

avait promis à sa femme de lui assigner six cents

livres de rente en terre , moitié pour elle et moitié

pour les enfants à naître. — Il est question des

manoirs « de Bove et de Braete » , de Belleval, de la

tour de Doullens (de Dollendio) , du revenu du

« quay » de ladite tour. olim, IV, fol. 222 r».

21 janvier.

4027. Mandement au prévôt de Paris de mettre

en liberté sous caution messire Jean « de Troci »
,

chevalier, Guillaume « de Glengnes » , Pierre de Sur-

villier (de Sorvillari), Guillaume « Le Thyais » , Jean

de Survillier, détenus à la requête de la dame de Sur-

villier à l'occasion de plusieurs injures commises con-

tre ladite dame par les prévenus pendant qu'elle était

en mal d'enfant (in puerperio jacenti)

.

Criminel, I, fol. 1 v°.

22 janvier.

4028. Commission au sous-doyen de Poitiers, à

maître André « Pocheron », chanoine d'Arras, et

à Guillaume de Plasian , chevalier, de faire une en-

quête sur les demandes réciproques de l'abbaye et

de la ville de Saint-Riquier, et de transmettre sous

leurs sceaux les informations à la Cour.

Olim, III, fol. 138 v".

4029. Mandement au prévôt de Paris de donner

la ville de Paris pour prison à Aude, dame « de

Tirano » , détenue au Châtelet pour homicide com-

mis sur la personne d'un homme qui se trouvait

avec Guillaume, sergent d'armes, devant le château

de ladite dame. Elle donnera caution au préalable.

Criminel, I, fol. 1 v°.

25 ianvier.
J

4030. Mandement au bailli de Vermandois et au

prévôt de Paris de faire une enquête sur l'agression

commise à main armée contre Raoul de « Musse-

dent »
,
par Deniset de l'Estrée (de Strata) , lequel

Raoul avait cité Deniset devant le prieur de Saint-

Éloi de Noyon
,
juge délégué par le Saint-Siège,

pour l'obliger à lui promettre de ne pas lui faire de

mal. Deniset l'attaqua dans la forêt « deChoissiaco» et

le força sous peine de mort de se mettre à sa merci.

Criminel, I, fol. 140 r°.

4031. Mandement au bailli de Vermandois de

ne pas molester Margote « La Meulière » , au sujet

du meurtre de Jaquet, fils d'Etienne dit de Couilly,

meurtre dont elle a été déclarée innocente par le

prévôt de Laon. Criminel, I, fol. 140 r°.

26 janvier. — Vendredi après la Saint-Vincent.

4052. Arrêt cassant un jugement de grands jours

de Troyes, déclarant contre Trard, sire de Nanteuil,

que la veuve et les enfants de feu Fouque « Po-

pi liait », de Chamery (de Chameriaco), étaient

libres. Olim, III, fol. 138 v°.

4035. Arrêt condamnant à quinze cents livres

d'amende Gui « de Baucey » , chevalier, dont les

sergents « Goupilion et Groleau » avaient
,
par son

ordre ou de son consentement, envahi la maison

de Geoffroi de Montbason, bourgeois de Poitiers, à

« Lambre » , où le Roi avait toute justice, et un

moulin appartenant audit Geoffroi, par moitié, y
avaient commis des dégâts et enlevé une mesure

marquée du seing du Roi pour y substituer une me-

sure à la marque dudit seigneur. Ils avaient pris la

moitié des anguilles conservées dans un vivier.

Olim, IV, fol. 223 v».

4034. Arrêt adjugeant à l'abbaye de Saint-Lu-

cien de Béarnais, contre le comte de Ponthieu , la
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justice du prieuré de Sénarpont (Senardi-Pontis) et

de ses dépendances. olim, IV, fol. 224 r°.

4053. Arrêt ordonnant au sénéchal de Beaucaire

de faire droit sur la plainte portée par Etienne Adé-

mar, Pierre Boquel , Vital et Guillaume Raousset

(Raosseti) , de Marvejols (Marologii) , contre Jean

« de Sageyo »
,
juge royal de Marvejols, pour vio-

lences, oppressions, exactions et extorsions. L'en-

quête faite par ordre de Guillaume de Saint-Just,

chevalier, lieutenant de Jourdain de l'Ile, alors sé-

néchal de Beaucaire , avait montré que l'inculpé

avait reçu des sommes d'argent, ce qu'il préten-

dait légitime et passé en usage.

Olim, IV, fol. 224 v».

4056. Arrêt annulant une sentence du sénéchal

de Carcassonne, condamnant à l'amende pour port

d'armes illicite, le prieur de Cambon (de Cambo-

nio), qui avait convoqué en armes dans sa maison,

sise dans l'enceinte de l'abbaye de la Grasse (Crasse)

,

ses consorts, Pierre Arnal « Durbem » , damoiseau,

Bérenger « de Bothenaco » , Hermegaud de Rouf-

fiac (de Rophiano), Guillaume Martin, bayle royal

« de Dulaco » , Barthélémy Miel, Raimond Corron

(Corroni) , Raimond « Forenhela », Guillaume

« Fraisac » , Perpignan Gille, Raimond Souef (Sua-

vis), Guillaume « de Alneto » , autrement dit d'Alet

(de Electo), et Pierre de Villèle (de Villela), le prieur

n'ayant pris cette mesure que pour sa défense per-

sonnelle.

Le procureur du Roi avait appelé à minima et le

prieur « tanquam ab injusta. »

Olim, IV, fol. 224 r°.

4057. Arrêt confirmant sur appel porté par le

procureur du Roi de la sénéchaussée de Carcas-

sonne, une sentence du sénéchal de Carcassonne,

adjugeant contre le Roi à Jean de Montfort et à

Bernard de Comminges, la saisine de recevoir les

appels des sentences rendues par les seigneurs de

Graullet (de Graoleto), leurs feudataires, lesquels

appels étaient interdits par les gens du Roi à Albi

et à Carcassonne.

Pendant le cours du procès, Jean de Montfort

mourut. La cause fut reprise en son nom par sa

(1313)

sœur Eléonore, comtesse de Vendôme, son hé-

ritière, olim, IV, fol. 224 v°.

4058. Arrêt annulant, pour vice de formes, une

enquête ordonnée par la Cour sur le droit du maire

de Rouen de percevoir les revenus « hanchiarum »

de la ville de Rouen. Olim, IV, fol. 224 v°.

4059. Arrêt ordonnant un supplément d'en-

quête au sujet de l'appel interjeté par « Bonajuncta

Bartholomei » , lombard, d'une sentence du prévôt

des marchands de Paris, prononçant la confiscation

de quatorze tonneaux de vin qu'il avait achetés en

Grève. Olim, IV, fol. 224 v°.

4040. Arrêt annulant une sentence du juge royal

de Rouergue pour le comte de Rodez et les cosei-

gneurs du château de « Paris » , contre le procu-

reur du Roi
,
qui ordonnait la restitution auxdits sei-

gneurs de plusieurs malfaiteurs enlevés par le bayle

royal de Najac des prisons dudit château.

Olim, IV, fol. 225 r°.

4041. Arrêt fixant les droits de justice que pos-

sédait Roger « de Bouque-Mesons » dans son tref-

fonds de Bouque-Mesons, situé dans les limites de

la banlieue de Doullens. Olim, IV, fol. 425 v.

4042. Arrêt confirmant un jugement rendu par

le bailli de Senlis contre Jean dit « Le Charron »

de Compiègne, ayant cause de Pierre « de Canli »
,

pour le maire et les jurés de Compiègne , au sujet

du droit de justice dans un fief situé dans la ville

de Compiègne, appartenant audit Jean.

Olim, IV, fol. 225 v°.

4045. Arrêt renouvelant commission à Pierre

d'Arrabloy, archidiacre de Bourbon ( Borbonii) ,

d'informer sur une guerre privée entre Amiel de

Lezay (de Lezayo) , chevalier, et Jean de Culent.

Olim, IV, fol. 226 r°.

4044. Arrêt reconnaissant au chapitre de Notre-

Dame de Paris la basse justice de la moitié de la

voirie de Garlande (voerie Garlandie), à Paris, du

côté des maisons du chapitre, en tirant vers la

montagne Sainte-Geneviève et vers l'église de Saint-

Étienne-des-Grés (de Gressibus).

Olim, IV, fol. 26 v».
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fasse connaître ses intentions au sénéchal de . Sain—

tonge. Criminel, I, fol. 1 r°.

4045. Arrêt prononçant la destitution de Hur-

taut, Gilet de Compiègne et Philippot de Taverny,

et la suspension pendant une année de Thomas

l'Huillier (Olearius), de Raoul « Durdos » et de

Jean Martin, sergents du guet, coupables d'avoir

arrêté, maltraité et emprisonné au Châtelet le clerc

et un valet de Geoffroi de « Brienzçon » , trésorier

du Roi, au moment où ils passaient après le couvre-

feu dans la rue Michel-le-Comte , en accomplissant

les ordres de leur maître pour le service du Roi.

Olim, IV, fol. 226 v°.

jer février. — Jeudi veille de la Chandeleur.

4046. Arrêt déclarant Jeanne « de la Thome »

innocente de la mort de son mari Guillaume « d'A-

guilli »
,
que le bailli d'Orléans l'accusait d'avoir fait

périr, sans qu'il y eût aucun dénonciateur ou accu-

sateur. Olim, IV, fol. 227 r».

4047. Arrêt confirmant une sentence du prévôt

de Paris pour André « Poicheron » , chanoine d'Ar-

ras , contre Guillaume de Bucy, écuyer, au sujet

d'une rente à Bry-sur-Marne (Bris-super-Maternam)

.

Olim, IV, fol. 227 r°.

7 février. — Mercredi après la Chandeleur.

4048. Arrêt de révision rendu par grâce spéciale

du Roi à la suite d'un premier arrêt du Parlement

prononcé lui-même sur appel d'un jugement du prévôt

de Paris , au sujet du cens de maisons établies sur

le grand pont , lequel cens avait été fixé à cent dix-

huit livres parisis ; la Cour, eu égard au rétablisse-

ment de la bonne monnaie, réduisit le cens à cent

livres et nomma deux commissaires pour signifier

cet arrêt aux parties. Un de ces commissaires mourut,

et l'autre, Guillaume de Hangest, rédigea une décla-

ration qu'il scella. ( Ista littera , de mandato Curie,

registrata fuit in libro arrestorum, anno m.ccc.xiii.)

Olim, III, fol. 145 v".

4049. Mandement à l'évêque de Saintes de cesser

d'exiger la dime pour des objets qui jusqu'alors

n'y étaient pas soumis. Si le prélat croit exercer

un droit, qu'il vienne au Parlement. — Qu'il

4050. Mandement au sénéchal de Saintonge de

communiquer le mandement précédent à l'évêque

de Saintes. Si le prélat se refuse ou tarde à obéir,

qu'on saisisse son temporel. Criminel, I, fol. 1 r°.

12 février. — Lundi après l'octave de la Chandeleur.

4051. Arrêt confirmant deux sentences succes-

sives de Gauthier de Rouvres, commissaire sur le

fait de la confiscation des biens des juifs dans le

bailliage de Rouen , et de Jean de Dijon et de Jean

de « Ceres » , clercs du Roi , commissaires généraux,

sur le même fait, condamnant à mille livres d'a-

mende le vicomte d'Orbec, Pierre Dalart, convaincu

d'avoir détourné à son profit les biens de plusieurs

juifs. Olim, IV, fol. 227 r°.

4052. Arrêt annulant une sentence d'un com-

missaire délégué par le bailli d'Auvergne contre

Pierre Fournier (Furnerii), bourgeois d'Aurillac

,

qui avait résisté aux entreprises illégales de Pierre

Astorg, sergent du Roi. olim, iv, fol: 227 v°.

4053. Arrêt renvoyant Michel dit « de Poolay »

absous de l'accusation portée contre lui par Nicolas

« Loquetier » , de Rouen , de lui avoir volé des flo-

rins. Il avait été au préalable soumis à la question.

Olim, IV, fol. 227 v.

12 février. — Lundi veille de Saint-Gréyoiré.

4054. Arrêt déclarant Giraud « Trigan » et Ri-

chard du Val, bourgeois de Caen, innocents de

l'accusation d'empoisonnement intentée contre eux

par maître Alexandre « de Homme »
,
qui s'était

porté partie civile (ad finem cïvilem). Il y avait eu

un premier jugement favorable aux accusés rendu

par le prévôt de Paris. Olim, III, fol. 146 r».

4055. Mandement au bailli de Vermandois de

faire une enquête sur l'assassinat du fils de Maillard

de Cours, assassinat que ledit Maillard attribuait à

Simon et à Penaud , fils d'Eude Maliset. — Qu'il

les punisse s'il les trouve coupables.

Criminel, I, fol. 140 r°.
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16 février. Vendredi après la Saint-Grégoire.

40o6. Arrêt adjugeant par défaut au chapitre de

Soissons le bénéfice du procès intenté par Bernard

de Mareuil, chevalier, au sujet de la propriété de

la justice des chemins et voies du territoire et dé-

pendances d'Ambleny. Olim, III, fol. 139 r°.

4037. Arrêt ordonnant la mise en liberté de

Nicaise Hanequin « de Cluseres » , de Marie , sa

femme , et de Marote « de Gapi » , leur servante

,

détenus au Châtelet de Paris comme prévenus d'a-

voir donné la mort à un valet nommé Guillaume

« L'Escuier » , de Montpellier.— Tassin et Eudete,

enfants mineurs desdits époux, étaient détenus avec

leurs parents. . olim, m, fol. 139 r°.

19 février. — Lundi après la quinzaine de la Chandeleur.

40S8. Arrêt déclarant que les habitants de Mozac

ne seront pas reçus à se plaindre à la Cour du Roi

de l'abbé de Mozac, par voie de simple requête,

mais iront devant la cour de l'abbé.

Olim, IV, fol. 228 r°.

40o9. Arrêt pour l'abbaye de Saint-Denis contre

le comte de Glermont , oncle du Roi , au sujet de la

haute et basse justice de la Grange de « Eurese »

.

Olim, IV, fol. 228 r°.

40G0. Arrêt confirmant une sentence du prévôt

de Paris adjugeant à Jean de Bretteville et Richard

« le Ouvrier » un gage qui leur avait été constitué

par Nicolas « Le Vasseur » . olim, IV, fol. 228 v°.

19 février. — Lundi avant la Chaire de Saint-Pierre.

40G1. Arrêt déclarant que lorsque le marché

de Châtres-sous-Montlhéry V\ qui se tenait le ven-

dredi, se tiendra la veille, par suite de la rencontre

de quelque fête, le Roi percevra les coutumes dans

ladite ville, bien que d'ordinaire il ne les perçoive

que de la neuvième heure de chaque jeudi à la pre-

mière heure du samedi, le marché étant alors réputé

se tenir le vendredi. olim, m, fol. 138 v°.

4062. Arrêt déboutant Jeannot et Jaquet dits

« Maçon » , frères, de Senlis, de leur dénonciation

(') Maintenant Arpajon.

contre Pierre Porcher et Jeannot son fils, de Pon-

toise, auxquels ils imputaient la mort de leur frère

Perrot, clerc du prieur de Marines. — Les préve-

nus prouvèrent que le bailli de Senlis les avait pour-

suivis d'office et les avait forcés à assister pendant

une année à ses assises pour répondre aux accusa-

tions qui seraient présentées contre eux : personne

ne s'était plaint. La Cour déclara que si Jeannot et

Jaquet n'étaient pas admis à dénoncer, ils pouvaient

être reçus à accuser, alors la Cour leur ferait droit.

Criminel, I, fol. 2 v°.

40G3. Arrêt ordonnant une enquête pour éclair-

cir l'accusation portée par Jean de Trocy, che-

valier, Guillaume de Survillier, Guillaume « Le

Tyais », Jeannot de Survillier, écuyers, contre

Renaud « Les Champs » , chevalier, Jean de Charny

(de Charniaco), et Jeannot de Charny, d'avoir violé

les trêves jurées et de les avoir insidieusement atta-

qués. Si l'enquête suffit pour établir la vérité, la

Cour prononcera sur le fond, sinon elle ordonnera

le duel. Criminel, I, fol. 2 r°.

4064. Arrêt renvoyant « Potencia » , dame de

Brienne (de Briana), innocente de l'accusation por-

tée contre elle d'avoir donné asile à Renaud et Raou-

lin, ses fils, bannis du royaume comme soupçonnés

de meurtre. olim, iv, fol. 229 r°.

4065. Arrêt confirmant une sentence du prévôt

de Paris , cassant une sentence du prévôt de Cor-

beil, qui elle-même réformait un jugement rendu

en première instance par le prieur d'Essonne pour

Guillaume de Beaumont contre Oudard « Les

Champs » et Nicolle, sa femme, au sujet de certains

biens que ladite Nicolle prétendait faire partie de la

succession de son frère Guillaume.

Olim, IV, fol. 228 v".

20 février. Mardi après la Saint-Grégoire.

40G6. Arrêt confirmant une sentence du prévôt

de Paris condamnant Jean « Tabeu » à vingt livres

d'amende pour avoir frappé, malgré la défense à

lui faite au nom du Roi par un sergent du Châtelet,

Philipot « Vassal » . olim, IV, fol. 229 r°.
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. 4067. Arrêt confirmant une sentence du prévôt

île Paris pour Jean de la Croix, Hugolin « le Mag-

deliuier » , et Jean de Couches , agissant au nom de

leurs épouses , filles et héritières de Béatrice , veuve

de Jean d'Epernon (de Espernone), laquelle sen-

tence avait accordé la récréance auxdits époux

d'une maison sise à Paris, rue Neuve Saint-Merri,

laquelle avait été mise sous la main du Roi , durant

l'instance d'un procès mû au sujet de la propriété de

ladite maison avec Robert de Montdidier.

Olim, IV, fol. 429 r°.

4068. Arrêt confirmant une sentence du bailli

de l'évêque de Paris, pour Jean « le Cirier » dit de

Pontoise, contre Guillaume « de Calays » au sujet

de la saisine d'une maison sise à Paris, dans la rue

Saint-Germain
,
près des écoles de Saint-Germain

l'Auxerrois. olim, IV, fol. 229 v.

4069. Arrêt condamnant Guillaume du Bois,

écuver, coupable d'avoir blessé gravement au

bras gauche Pierre, curé de Dammart, et de l'avoir

rendu "incapable « de célébrer l'office divin » , à

soixante livres d'amende et cent quarante livres

de dommages-intérêts. Olim, IV, fol. 229 v°.

4070. Arrêt pour Marguerite, comtesse douairière

d'Artois, contre Mahaut, comtesse d'Artois, décla-

rant que le château de Bcvri (Beuvry) dépendait de

la châtellenie de Lens. Olim, IV, fol. 230 r°.

4071. Arrêt confirmant une sentence du prévôt

de Paris pour Guillaume « Vasconis » , voiturier,

contre Jacques « Girardi » , associé de la maison

« des Perruches » ,
qui s'était porté caution de

l'indemnité des pertes que ledit voiturier éprou-

verait. Olim, IV, fol. 230 r°.

4072. Arrêt relevant le défaut d'Enguerran « de

Mouchet »,qui, retenu dans les prisons d'Arras,

n'avait pu comparaître au Parlement lors de l'appel

qu'il avait interjeté d'un jugement rendu contre lui

pour le sire de Fosseux (Fousseux) par les hommes

jugeant en l'assise d'Amiens, olim, IV, fol. 230 i°.

4075. Arrêt déclarant en état d'être jugée l'en-

quête sur l'appel d'un jugement porté par la cour

103

du seigneur de Nesle, entre Béatrice, veuve de Raoul

de « Solence », et son fils, mineur, d'une part, et

Renaud « Grosse-Poire » . olim, iv, fol. 230 v°.

4074. Arrêt annulant pour vice de forme une
enquête contre P. de Maumont, chevalier, accusé

d'avoir marché en armes contre le sire de Beaufort,

et d'avoir envahi les domaines du prieur de Saint-

Grégoire des Monts , et le village de « Bosches » .

Olim, IV, fol. 230 v".

4078. Arrêt confirmant une sentence du prévôt

de Paris pour Oudard Boursier (Burseiii), contre

Guermond de Saint-Quentin, orfèvre, au sujet de

l'exécution de deux engagements passés sous le sceau

du Châtelet. /im, IV, fol. 230 v°.

4076. Arrêt ordonnant de faire une nouvelle

enquête sur l'accusation intentée par Bertrand de

Paris, chevalier, contre Gallard de Gourdon (de Gor-

donio) , auquel il imputait la mort de Bouvier ( Bo-

verii), son père. Criminel, i, fol. 3 v>.

4077. Commission à Hugue Géraud (Geraudi) de

procéder à l'enquête ordonnée par l'arrêt précédent

en s'adjoignant un prud'homme non suspect aux

parties. Criminel, I, fol. 3 v".

4078. Mandement au sénéchal de Périgord de

faire une enquête sui l'accusation portée par Girbert

« de Podio Celsi » , damoiseau, contre Hugue Carie

(Carici), auquel il imputait d'avoir livré à ses en-

nemis des actes importants dont il lui avait confié

le dépôt, d'avoir tendu des embûches pour le faire

périr et d'avoir cherché à l'empoisonner.

Criminel, I , fol. 5 r°.

4079. Arrêt autorisant Arnaud « Pagani »
, Ou-

det « de Aiseto » , Bertrand de Fumel (de Fumello),

Arnaud de Durfort (de Duroforti) , Béraud de Mon-
tagu, Bernard Jourdain, Arnaud de Cassagne (de

Cassanea), Rémond « de Larmorta », Arnaud

Othon, Guillaume Cassan (Cassani), et Jean

Allègre (Alacris), chevaliers, appelant d'une sen-

tence criminelle delà cour du duc de Guienne,ren-
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due contre eux à cause du meurtre de Guillaume

« Pagani » à s'accorder avec ledit duc : si l'accord

n'est pas fait avant le prochain Parlement, la cause

sera jugée au jour indiqué. Criminel, l, fol. 3 r°.

6 mars.

4080. Arrêt ordonnant de refaire pour vice de

forme une enquête contre Pierre et Guillaume « de

Die » , écuyers , accusés d'avoir enlevé et conduit

de force, sur les terres de l'Empire, Jacquet « Biau-

petit « , de Rougemont (de Rubeomonte . )

Criminel, I, fol. 3 r°.

9 mars.

4081. Mandement au bailli de Vermandois de

faire une enquête sur l'accusation portée par Colard

de « Gapigueux » contre les gens de l'archevêque

de Reims
,
qui avaient arrêté un bourgeois à « Gapi-

gueux »
, où ledit Colard avait toute justice : il citera

les parties au Parlement. Criminel, I, fol. 140 r°.

10 mars.

4082. Lettres du Roi permettant à Jacques et

Jean « les Picars » , frères, condamnés au bannisse-

ment par contumace pour coups et blessures à Jac-

ques « Hasart » , de venir purger leur contumace à

condition de se constituer prisonniers avant la mi-

carême dans une des prisons que le bailli de Senlis

leur assignera. Criminel, I, fol. 3 r°.

16 mars.

4083. Ordre de G. de Plasian , P. de Blanot (de

Blanosco) , chevaliers, et Pierre de Dicy (de Diciaco),

familier du Roi, donnant la Cité entre les deux ponts

pour prison à Bernard et à Raimond « de Esquivo »

,

envoyés prisonniers au Châtelet par le sénéchal de

Carcassonne, comme accusés de la mort de Barthé-

lémy et de Bernard « Vidal » , frères , et de Pierre

Isarn (Ysarni). La caution de deux mille livres fut

fournie par des seiyneurs dénommés : en outre il fut

dit que si les prévenus passaient les ponts, ils seraient

considérés comme convaincus du crime dont ils

étaient accusés. Criminel, I, fol. 1 v°.

4084. Arrêt ordonnant de faire une enquête

contre Richer « le Tumbeur » , sergent du Roi, ac-

cusé devant le bailli de Gaen par Omond d'Arry (de

Arriaco),et Raoul de Missy (de Missiaco), écuyers,

de violences graves , notamment d'avoir arraché un

œil à Raoul. Criminel, I, fol. 3 v».

18 mars.

4083. Arrêt ordonnant de faire une enquête sur

les griefs reprochés par Bertrand de Montagu (de

Monte acuto) , chevalier, fils de feu Arnaud de Mon-

tagu, à son oncle Armand (Harmanus) de Mon-

tagu, qu'il accusait d'avoir soustrait le testament

d'Arnaud, grand-père dudit Bernard et père dudit

Armand, lequel testament était déposé au prieuré

de Duravel (de Duravello), et de l'avoir détruit. Si

l'enquête ne suffit pas à prouver le fait, la Cour

pourra ordonner le duel. Criminel, I, fol. 4 r°.

19 mars.

4086. Ordre de G. de Plasian et de P. de Dicy

au nom de la Cour, de mettre en liberté, après avoir

prêté serment de se représenter quand il en serait

requis, et sous peine de bannissement et même de

conviction du crime dont il était accusé , Remy
« Cauchon » , de Reims, détenu comme prévenu d'a-

voir donné aide à Raoulin et Renaudin de Brienne (de

Briana), frères , bannis du royaume pour homicide.

Criminel, I, fol. 1 v°.

20 mars.

4087. Arrêt renvoyant Ourriet « de Bilhan »
,

écuyer, de l'accusation portée contre lui d'avoir fa-

vorisé et aidé Renaudin et Raoulin de Brienne (de

Briana), frères, bannis du royaume pour homicide

sur deux bourgeois de Reims, lesquels bannis avaient

enlevé Jean « Coquelet » , bourgeois de Reims , et

l'avaient transféré sur les terres de l'Empire dans

une maison du comte de Bar appelée « Brovain

super Chesum »
, et de là dans une autre maison

« inter aquas » . Une enquête faite par ordre de

la Cour prouva son innocence.

Criminel, I , fol. 4 v".
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4088. Arrêt ordonnant la mise en liberté de

Rémi Cauchon , bourgeois de Reims , accusé d'avoir

favorisé les deux frères de Brienne, bannis du

royaume. Un premier arrêt lui avait accordé liberté

sous caution , à condition de comparaître au jour

des Brandons. Il avait comparu ledit jour et les jours

suivants, sans que personne se fût présenté contre

lui. Il se représentera à première réquisition.

Criminel, I, fol. 4 v°.
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28 mars. — Mercredi après l'Annonciation.

4089. Arrêt enjoignant à tous les justiciers de

faire jouir l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem de

tous les biens , droits et privilèges de l'ordre du

Temple, lequel avait été supprimé par le pape au

concile de Vienne. Le Roi avait investi desdits

biens et droits Léonard de Tbiberti
,
procureur

général du grand maître, qui avait accepté la

donation. olim, III, fol. 140 v°.

30 mars. — Vendredi après l'Annonciation.

4090. Arrêt confirmant deux jugements succes-

sifs des grands jours de Troyes , et en première

instance du bailli de Vitry, en l'assise d'Epernay

(de Esperneyo), pour Domangin le Boiteux (Clau-

dum) de Châlons-sur-Marne, contre Jançon «Le

Notre » , lequel avait fait illégalement saisir trente

setiers de froment appartenant à Domangin.
Olim, IV, fol. 231 r".

4091. Arrêt confirmant une sentence du prévôt

de Paris entre Albert « Seculin » et Gautier de

Dammartin, au sujet d'une vente de douze cent

dix-neuf livres de cire. olim, IV, fol. 231 r°.

4092. Arrêt pour le procureur du Roi de la séné-

cbaussée de Toulouse et les habitants de Saint-

Sulpice, contre Bernard Jourdain, seigneur de Saint-

Sulpice, déboutant ledit Jourdain de sa prétention

à ce que les appels des jugements de sa cour fussent

directement portés au Parlement.

Olim, IV, fol. 232 v°.

4093. Arrêt déboutant Jacques Bouceau , bour-

geois de Paris, qui réclamait, pour défaut de paye-

il.

ment de cens , à la veuve de Laurent « Qui Dan-

noie » , comme gage, une maison sise à Paris dans la

rue devant le porche, de Saint-Jacques de la Bou-

cherie. Olim, IV, fol. 231 v».

4094. Arrêt condamnant Aimeri « Senglier » à

cinq cents livres d'amende envers Jean « Forget »
,

dont il avait fait mettre le bois « de la Saisine »

sous la main du Roi. La Cour avait condamné par

défaut Aimeri pour ce fait.

Olim, IV, fol. 232 v».

409o. Arrêt annulant un jugement de la cour

du seigneur de Nesle pour Renaud « Grosse-Poire »

contre Béatrice, veuve de Raoul de Solente, écuyer,

et Simon , son fils mineur, au sujet du fief et de la

terre dite « Au Pont » . Olim, IV, fol. 232 »-°.

4090. Arrêt cassant une sentence du prévôt de

Paris qui envoyait Jean «de Tarenne» , chevalier, en

possession de la moitié de la justice et du domaine

d'Attainville. La Cour adjuge audit chevalier le

quart, et le reste à Jeanne de Luzarches, dame d'At-

tainville, à Agnès, sa fille mineure, à Jean « de

Londres » , son gendre, et à Isabelle, femme dudit

de Londres. olim, IV, fol. 232 r°.

4097. Arrêt pour l'abbesse et les religieuses de

Montmartre contre Roger de Clichy (Clichi), frui-

tier du Roi
,
qui avait saisi le marc (rappa seu marc)

d'une grange appartenant auxdites dames, sous pré-

texte que les vignes dont provenait ce marc étaienl

bannières du pressoir dudit Roger.

Olim, IV, fol. 232 v°.

4098. Arrêt confirmant une sentence du sénéchal

de Périgord contre Pierre « de Clusello » , Etienne

Vignon , Aimeri « de Ponte-Rubeo » et Raimond

de Bourdeilles, coupables d'avoir fait barelle (hare-

lam) , conjuration, conspiration et monopole contre

la communauté de la ville de Périgueux , dont le

consulat était alors entre les mains du Boi.

Olim, IV, fol. 232 v°.

4099. Arrél annulant pour défaut de forme une

enquête entre Eudes le Marchand et ses frères d'une

part, et Noël le Marchand, d'autre part, au sujet de

14
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l'appel d'une sentence du sénéchal de feu l'évéque de

Saint-Brieuc, rendue en matière de succession.

Olim, IV, fol. 233 r°.

4100. Arrêt ordonnant la mise à exécution d'un

précédent arrêt des Grands jours qui condamnait

Gautier « de V illaribus-Bosci » à mille marcs d'argent

envers le Roi , alors détenteur du comté de Cham-

pagne, et à pareille somme envers le comte de

Joigny. Olim, IV, Fol. 233 r'°.

4101. Arrêt confirmant une sentence du séné-

chal de Périgord qui avait renvoyé Guillaume Ot

(Othonis) absous de l'accusation de coups et bles-

sures portés , à la foire de Gaylus , à Bertrand des

Pailloles (de Pailhor), lequel Bertrand avait été en-

suite, quoiqu'il n'y eût pas eu appel de ladite sen-

tence, condamné à cent livres d'amende par les

commissaires chargés de la réformation du pays.

Olim, IV, fol. 233 v°.

Mars. — Sans date de jour.

4102. Arrêt ordonnant, à la requête des habi-

tants du Puy, le rétablissement des anciennes me-

sures à blé et des aunes à mesurer qui étaient en

usage avant le paiiage conclu entre le Roi et l'évéque.

Chaque habitant pourra gratuitement faire poin-

çonner et certifier ses mesures conformes à l'original.

On laissera lesdits habitants se servir de la halle

comme ils l'entendront, pour y exposer des mar-

chandises, y mettre leurs chevaux , etc.—En fran-

çais. Olim, III, fol. 139 v°.

1 er avril.

4105. Commission au bailli de Caen et à Jean

de Feuguerolles , chevalier, de faire une enquête sur

les griefs articulés contre Richer le Tumbeur.
Criminel, I , fol. 3 v°.

4104. Arrêt renvoyant absous Bernard de Mon-

tesquieu (de Monte-Esquivo) et Raimond Gilbert,

frères, seigneurs « de Callavello » , sénéchaussée de

Toulouse, coupables de simple homicide, sans pré-

méditation , sur Barthélémy Vidal , Pierre Isarn et

Guillaume Vidal du mas Saintes-Puelles (de manso

Sanctarum-Puellarum). Ils avaient subi une longue

détention préventive tant à Paris qu'à Toulouse. Ils

établiront un service pour les âmes de leurs vic-

times et s'absenteront du royaume pendant quatre

ans. Criminel, I, fol. 5 v«.

'i avn

41015. Arrêt rendu en considération du prince

d'Achaïe en faveur de Philippe « Le Breton »
,
que

le bailli d'Orléans avait banni par contumace comme
meurtrier de Guillaume « Double » , étudiant à Or-

léans. Philippe se constituera prisonnier; l'on fera

une enquête pour savoir s'il est clerc , ainsi qu'il le

prétend. Si l'enquête le prouve , il sera remis à la

justice ecclésiastique, sinon il sera jugé par le bailli

d'Orléans. Criminel, I, fol. 6 r".

6 avril. — Vendredi avant les Rameaux.

4106. Arrêt annulant une sentence rendue par

Jean Pilet, châtelain de Caylus, maître des forêts

du Roi en Languedoc, contre Pierre Raimond Bon-

homme, qu'il accusait d'avoir enlevé au Roi mille

sesterées de la forêt « de Nora, inter rivum Ma-

jorem et rivum de Gota Crossa» . Il ne fut pas prouvé

que ledit maître eût une juridiction.

Olim, IV, fol. 233 v°.

4107. Arrêt déboutant Isabelle, fille aînée de

feu Henri , comte de Rodez, épouse autorisée de

Renaud de Pons, qui demandait, en qualité d'aînée,

à être admise à prêter hommage au Roi pour le comté

de Rodez. Le comte avait donné par testament ce

comté à sa fille Cécile, femme du comte d'Arma-

gnac; et Isabelle et son mari s'étaient engagés so-

lennellement à respecter les volontés testamentaires

du comte. Olim, IV, fol. 234 v°.

4108. Arrêt continuant en état jusqu'au prochain

Parlement les procès entre le roi d'Angleterre d'une

part, et le procureur du Roi de Saintonge et le

prieur de Saint-Eutrope d'autre part, relativement

au bannissement de Jean « de Castro » .

Criminel, I, fol. 6 v n
.
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8 avril.

4109. Arrêt annulant une enquête faite contre

Auda, dame de Tyran (de Tyrano), et Guillaume

Rémond de la Roque ( de Roca
) , son écuyer

,

accusés par maître Yves de Loigny , clerc du

Roi, et Guillaume de Lègue (de Aqua), sergent

d'armes du Roi , d'être la cause de la mort d'un

homme de la suite dudit sergent qui avait été tué

devant le château de Tyran au moment où ledit

homme venait, en vertu d'un ordre dudit Guillaume

et de Pierre Hébert , chevalier , mettre Hélie , dame

« de Ornone» , en possession dudit château. Maître

Jacques de Jassenes et Raoul de Jouy (de Joyaco),

clercs du Roi
,
procéderont à de nouvelles informa-

tions. Criminel, I, fol. 6 r°.

4110. Arrêt prorogeant au jour du duché de

Guienne au prochain Parlement, pour donner le

temps de faire une enquête sur les coutumes allé-

guées , le procès entre Assin (Assinus) de Galard

(de Galardo), damoiseau, lieutenant du sénéchal

de Gascogne, et le sénéchal de Périgord, Pierre

de Toulouse, Jean « deu Poreu », Mathieu « de

Maioula » et Aymon « deu Barent »
, bourgeois de

Dax (Aquenses), au sujet du bannissement pro-

noncé contre ledit Assin par le sénéchal , à la

requête desdits bourgeois. Galard prétendait avoir

été condamné par contumace sans avoir été assi-

gné, et invoquait la coutume de Périgord.

Criminel , I, fol. 6 v°.

10 avril.

4111. Mandement au bailli de Vermandois de

rendre justice à Jeanne de Greseque (de Criseca)
,

damoiselle, fille de feu Wibert de Ribemont, cheva-

lier, qui se plaignait de ce que sa mère, remariée

à Tassard «de Auseribus» , ne lui avait pas rendu

compte deso fortune lors de sa majorité. Loin de là
,

on avait obtenu subrepticement des lettres de la

Cour du Roi ordonnant de placer ladite damoiselle

sous la garde d'Othon «de Viaeu-Ponte » , chevalier

ennemi de sa famille. Criminel, I, fol. 140 r°.

11 avril. — Mercredi après les Rameaux.

4112. Mandement au bailli d'Orléans de réunir

les docteurs de l'Ecole de droit et de jurer en leur

présence d'observer ses privilèges.

Olim, III, fol. 142 r°.

4115. Mandement au bailli d'Orléans de prohi-

ber le port des armes, conformément à la défense

générale que le Roi vient de faire dans le royaume.

11 est même interdit de porter une épée, sauf en

voyage. L'évêque sera requis de faire la même dé-

fense à ses clercs. olim, III, fol. 142 r°.

4114. Mandement au bailli et au prévôt d'Or-

léans leur enjoignant de veiller à ce que les habi-

tants d'Orléans qui ne forment pas un corps [muni-

cipal] et qui n'ont pas de commune, ne se rassem-

blent pas
,
pour traiter des affaires de leur ville

,

contrairement aux formes inarquées dans leurs pri-

vilèges, ainsi qu'ils le font. Olim, III, fol. 142 r°.

41 i'ô. Mandement au bailli d'Orléans et à Adam
« Boylli »

, chevalier, de procéder à une enquête sur la

conspiration formée par les habitants d'Orléans avec

les villes voisines contre l'Ecole de droit d'Orléans,

et sur la levée d'un impôt d'une obole par livre faite

par eux dans l'étendue du bailliage pour avoir les

moyens de faire réussir cette conspiration.

Olim, III, fol. 142 r».

41 1G. Arrêt déclarant les héritiers d'Aimeri de

Malmort, chevalier, Gilbert et Géraud ses fils, for-

clos du droit d'appeler au Parlement d'une sentence

interlocutoire du sénéchal de Périgord dans un pro-

cès contre Bertrand de Durfort.

Olim, IV, fol. 234 r°.

4117. Arrêt ordonnant de recommencer la pro-

cédure au sujet de l'appel pour défaut de droit porté

contre le duc de Bretagne, son sénéchal de Tréguier,

et celui du sire « de Goloya « ,
par Olivier Richard

,

attendu que la mort du duc avait empêché le bailli

de Cotentin de l'assigner en temps utile.

Olim, IV, fol. 234 1°.

4118. Arrêt confirmant une sentence du sénéchal

de Gascogne et un jugement du bayle et du maire
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de Marsan (de Marsano) , condamnant Vital « de

Gras » à restituer à Guillaume Arnal « de Gathelina »

mille sous de Morlas, que « Montoyse » , mère dudit

Arnal, avait apportés en dot à Vital en l'épousant,

à condition que cette somme retournerait à ses

héritiers si elle mourait sans enfants de sa nouvelle
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chevalier, Guillaume dou Sou, le sire de « Peri-

union. Olim, IV, fol. 234 vo.

41 19. Arrêt confirmant une sentence du prévôt

de Paris pour le maître et les frères de l'Hôtel-Dieu

de Paris contre le prieur de Longpont , au sujet

de la saisine du tiers de deux moulins sis dans la châ-

tellenie de Montlhéry. Olim, IV, fol. 235 r°.

4120. Arrêt confirmant une sentence du prévôt

de Paris par laquelle il s'était déclaré compétent à

prononcer un jugement définitif entre l'archevêque

de Sens et Guillaume Martin et Isabelle, enfants

de feu Guillaume Martin d'Etampes, dont les biens

avaient été mis sous la main du Roi , à la requête

de l'archevêque, pour assurer l'exécution du testa-

ment du défunt.

Olim, IV, fol. 235 F".

4121. Arrêt confirmant une sentence des gardes

des foires de Champagne, et un arrêt des Grands

jours de Troyes qui condamnaient Jacques Haton

(Hatun) , de Provins, à livrer àGuiard de la Fontaine

dix-huit queues de vin. olim , IV, fol. 235 r°.

4122. Arrêt contre Bertrand et Guillaume de

Bagnols (de Baneolis) , frères, damoiseaux, coupables

d'avoir attaqué à main armée Pierre Bonit, d'avoir

enlevé et renfermé dans leur maison Jacques Bastier

(Basterii), prêtre, et d'avoir ravagé la maison dudit

Jacques. — Sénéchaussée de Beaucaire.

Olim, IV, fol. 235 v°.

4125. Arrêt ordonnant de faire une enquête sur

l'accusation portée par maître Jacques Cornu con-

tre Eustache de Bailleul, chevalier, qui l'avait sur-

pris sur un chemin et l'avait, par suite de menaces,

forcé à se reconnaître débiteur d'une somme d'ar-

gent et à lui en faire donner un instrument authen-

tique. Olim, IV, fol. 235 v°.

4124. Arrêt condamnant à cinq cents livres d'a-

mende Robert de Montricoux? (de Monte-Ruguso)

,

gnac», le sire « de Monte-Ajaurino »
; Giraud de

Caylus (de Caslucio) , Osille de la Roche, Hugonet de

Caylus, Guionnet de Murât, Astorg de « Llcon » „

« Le Camus de Langlade » , Jean de « Murol »
, Ai-

meri , fils d'Aimeri « d'Achier » , et Pierre le Brun
,

coupables d'avoir envahi à main armée un moulin

appartenant au vicomte de «Polignac» .

Olim, IV, fol. 236 r°.

412iî. Arrêt cassant une sentence de Guillaume

des Buissons (de Dumis) et de Philippe de Saint-

Verain, chevalier, commissaires réformateurs du Roi

en Auvergne, qui avaient condamné à l'amende Dal-

mas et Hugonet de Riom et Robert Boudet (Bodeti).

Olim, IV, fol. 236 r°.

4126. Arrêt confirmant une sentence du sénéchal

de Périgord contre Raymond « la Boira » et ses com-

plices , coupables d'avoir attaqué et frappé à Péri-

gueux Elie Gelât et plusieurs autres habitants qui

les dénoncèrent; le procureur du Roi se joignit aux

plaignants. olim, IV, fol. 236 v°.

4127. Arrêt contre Hugonin « Le Chat »
, fils

de Ménessier de Tonnerre, coupable de rébellion et

de violences envers Etienne « de Montmorent »
,

châtelain royal de Tonnerre, qui, par ordre du

prévôt, voulait l'arrêter. olim, IV, fol. 236 v°.

15 avril.

4128. Arrêt admettant l'appel porté au Parle-

ment par Guillaume « de Pilhiaco » jeune , d'une

sentence de bannissement prononcée pour vol con-

tre lui, sur la dénonciation de Guillaume de Cas-

tillon, par le sénéchal de Périgord ou son lieutenant,

et annulant cette sentence, après avoir entendu

Jean d'Arrabloy, chevalier, qui était, lors du pro-

noncé de cette sentence, sénéchal de Périgord.

Criminel, I, fol. 13 r°.

19 avril.

4129. Mandement du bailli de Vermandois de

faire droit à Marguerone « La Meulière » , de Sois-

sons, accusée de la mort de Jacquet fils, pelletier à
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Soissons. Une information faite par Pierre Petit,

maintenant prévôt à Laon, n'avait produit aucune

charge contre elle. Criminel, I, fol. 140 v°.

23 avril. — Lundi après la Quasimodo.

4150. Arrêt condamnant le duc de Guienne à

six mille livres d'amende et autant de dommages-

intérêts envers Aiguelin (Aquilinus) de Lesparre

(de Sparra), qui avait été mis en prison par le séné-

chal de Gascogne pour avoir appelé au Roi. Il

s'était échappé de prison en se brisant la cuisse et

renfermé dans sa ville de Lesparre, où il se for-

tifia pour résister aux violences du sénéchal. —
Prononcé à Poissy. Olim, IV, fol. 242 v°.

4131. Mandement au prévôt de Paris de mettre

en liberté sous caution Richard de la Pierre, cheva-

lier, détenu au Châtelet à la requête de l'évêque

de Meilde. Criminel, I, fol. 1 v n
.

4152. Mandement au bailli de Vermandois de

faire une enquête sur la plainte portée par Héloïse,

veuve de Colin « de Goussencourt » , bourgeois de

Reims, contre Thierri « Moutons » , de Reims, qui,

prenant faussement la qualité de sergent du Roi

,

avait enlevé plusieurs objets de la maison de ladite

veuve, laquelle avait appelé à la cour du Roi d'une

sentence rendue contre elle par la cour temporelle

du chapitre de Reims au profit dudit chapitre.

Criminel, I, fol. 140 v".

25 avril.

4153. Arrêt déboutant Gui Flamand (Flamingi),

chevalier, appelant d'une sentence rendue contre

lui par Yves de Loigny pour violences contre les

fiefs d'Amanieu d'Albret, les délais de l'appel étant

écoulés. Criminel, I, fol. 15 r°.

4154. Arrêt ordonnant une nouvelle enquête

sur les violences, rapts et homicides commis dans

les fiefs d'Amanieu d'Albret par le sénéchal anglais de

Gascogne et Guichard deComborn, lesquels avaient

déjà été l'objet d'une information et d'un jugement

de la part de maître Yves de Loigny, commissaire

désigné par le Roi. Criminel, I, fol. 15 r°.

415d. Arrêt ordonnant de procédera une nouvelle

enquête sur les faits de violence imputés à Margue-

rite, comtesse de Foix, et au vicomte de Béarn,

contre les fiefs d'Amanieu d'Albret, sur lesquels

faits une première information avait été faite et

une sentence rendue par Yves de Loigny. — A
Poissy. Criminel, I, fol. 15 v°.

Vacations.

26 avril.

4156. Liste des personnes désignées par le Roi

pour juger les enquêtes à Paris hors de Parle-

ment.

Ce sunt les nons des persones qui sunt establi de par

le Roy nostre seigneur à veoir et jugier les enquestes à

Paris, hors de Parlement. Fait à Poissy landemain de la

Saint-Marc l'an mil ccc. et xm.
MonseigneurGuillaumedePlaisien; monseigneur Pierre

de Rlanon ; monseigneur Guillaume Courteheuse ; mon-

seigneur Alphons de Rouvray; monseigneur Girart de

Valéry; Mouton de Blainville ; monseigneur Régnant de

Sainte-Beuve ; monseigneur Jehan d'Arreblay ; Pierre de

Dici ; Bernait du Mez ; Pierre le Féron ; Guillaume de

Hangest; Loys de Villepereur; et sera du conseil des en-

questes quant Parlement serra.

Et seront les dessus diz mesire Gérait de Valéri et mesire

Jehan d'Arreblay, mesire Alphons de Rouvray, Mouton

de Blainville et Bernard du Mez du Parlement. Trestouz

les dessus nommez seront tous jours aux enquestes |uger,

ou au moins les vi, ou les v, ou les mi d'iceus, et vaurra

leur jugement autant comme se il y estoient tuit.

Criminel, I, fol. 2 r".

29 avril. — Dimanche après la Saint-Marc.

4157. Arrêt reconnaissant que Guillaume de

Mastas (de Mastacio) est noble, et le déclarant apte

aux honneurs de la chevalerie.

Olim, IV, fol. 237 v°.

4158. Arrêt déclarant illégale, à la requête des

marchands d'Agenais, de Querci et d'Albigeois, la

perception faite par les Bordelais à partir de la lin

de la {juerre de Guienne, d'une mallôte qui avait
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été imposée par le Roi sur les marchandises passant

par Bordeaux ; laquelle maltôte avait été supprimée

lors de la conclusion de la paix.

Olim, IV, fol. 237 v°.

41Ô9. Arrêt condamnant le duc de Guienne,

Riedel (Rudel), sire de Rlaye (Rlavie), Rostaing,

sire de Roquières, à indemniser Bernard du Poirrier

(de Piru), bourgeois de Rayonne, dont ils avaient

pris les biens, à cause de son attachement au Roi

de France pendant la rébellion du roi d'Angleterre.

Olim, IV, fol. 237 v°.

4140. Arrêt ordonnant de parfaire une enquête

entre le procureur du Roi et l'abbé de Saint-Denis,

au sujet de la justice des villages de Gormeilles, de

Cergy, de Boissy et de Pierre-Lave.

Olim, IV, fol. 238 r°.

4141. Arrêt condamnant à seize cents livres

d'amende et six cents livres de dommages-intérêts

la commune de Soissons, pour une émeute dans

laquelle le peuple s'était précipité sur une maison

habitée par des clercs étudiants.

Olim, IV, fol. 238 v".

4142. Arrêt ordonnant de lever la main du Roi

mise par le bailli d'Amiens, sous prétexte d'abus de

jouissance, à la requête de Mahaut, comtesse d'Ar-

tois, sur le château « de la Montoyre »
,
qui faisait

partie du douaire de la comtesse Marguerite, veuve

de Robert. Olim, IV, fol. 238 v°.

4l4ô. Arrêt ordonnant à la comtesse Mahaut de

cesser d'empêcher la comtesse Marguerite de jouir

de la justice et du ressort de la terre « de Revri » ,
qui

faisait partie de son douaire.

Olim, IV, fol. 239 r".

4144. Arrêt semblable au sujet de la terre de

Béthune. Olim, IV, fol. 239 i°.

4!4i). Semblable arrêt au sujet de la garde de

l'abbaye de Licques (de Risques), dépendante de la

chatellenie « de Tournehem. »

Olim , IV, fol. 239 r°.

414G. Arrêt confirmant une sentence de Jean

d'Auxy (de Aucheio), chantre d'Orléans, et de

(1313)

Nicolas de Lusarches, alors prévôt d'Auvers dans

l'église de Chartres, commissaires du Roi dans les

sénéchaussées de Toulouse et de Carcassonne, contre

Amiel d'Aigues-Vives, sergent d'armes du Roi , au

sujet de l'étendue de la rivière (reveria) de Servian,

que le roi saint Louis avait donnée au père dudit

Amiel. Olim, IV, fol. 240 r".

30 avril.

4147. Mandement au bailli de Vermandois de

faire une enquête contre Hugue « Brandiaus »

,

Perrinet « Pouchet », de Montfaucon , et leurs

complices, accusés d'avoir blessé à mort un sergent

dll Roi. Criminel, I, fol. 140 v°.

1 er mai. — Mardi jour de Saint-Philippe.

-^S 1 48. Lettres patentes données en Parlement,

supprimant divers abus existant au Châtelet de

Paris. Les examinateurs seront abolis, et les exa-

minaiions faites, comme jadis, par des notaires.

Des commissaires destitueront les notaires inca-

pables. Olim, III, fol. 142 v°.

4149. Arrêt confirmant une sentence du bailli

de Nevers, qui déclarait que Raoul, fils de « Saderon »

de Russières, était homme de corps, taillable haut

et bas, et de mainmorte, de l'abbaye de Bellevaux.

Olim, IV, fol. 239 v».

41o0. Arrêt confirmant un jugement du bailli

de Màcon, prononcé contre les sergents de l'évcque

de Chalon-sur-Saône et les hommes de Fontaines,

« de Campo-Ferreolo et de Fargiis »
,
qui avaient

détruit la mote et les terreaux (motam et terellos)

« de la Rongère »
, bien qu'ils eussent été placés sous

la main du Roi, pendant un procès entre l'évêque de

Chalon et Girard de Chàteauneuf.

Olim , IV, fol. 240 r°.

4151. Arrêt confirmant un jugement du bailli

de Sens qui adjugeait au comte de Joigny contre le

prieur de Notre-Dame de la porte Saint-Léon de

Sens, la saisine de la haute justice du village « d'Er-

meuu » . Olim, IV, fol. 240 r°.
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4152. Arrêt pour Saturnin Frédol, chanoine de

Turin (Taurinensis), dont Raymond de Plagnes

(dePlanis), bayle de Castelnau d'Arri, avait saisi et

vendu la maison de Villepinte (de Villa-Picta) pour

payer les créanciers de Pons Frédol, oncle du plai-

gnant. Olim, IV, fol. 240 v".

4153. Arrêt confirmant une sentence interlocu-

toire du prévôt de Paris qui ordonnait que les tisse-

rands de Saint-Denis pourraient faire teindre leurs

laines où ils voudraient, pendant l'instruction d'un

procès entre lesdits tisserands et les teinturiers de

Saint-Denis au sujet de l'exécution d'une ordon-

nance de l'abbé, ordonnance dont les tisserands

demandaient la révocation. Parmi les tisserands

figurent Aufroi et Jacques de Villetaneuse (de Villa-

Teigneuse). Olim, IV, fol. 240 v°.

4134. Arrêt confirmant une sentence de R., évè-

que d'Amiens, et de maître Yves de Loigny, commis-

saires réformateurs du Roi en Gascogne, contre

les péagers de La Réole (de Régula), qui avaient

saisi un bateau chargé de tonneaux et de pipes

de vin appartenant à Othon « de Banleux » , bour-

geois de Condom (de Condomio) , fait couler le

vin dans la rivière et brûlé le bateau et les ton-

neaux. Olim, IV, fol. 241 i".

4135. Ordonnance sur l'organisation du Châtelet,

lue en présence du Roi.— En français.

Criminel, I, fol. 7 v°.

5 mai. — Samedi après l'Invention de la Sainte-Croix.

4156. Arrêt confirmant une sentence du prévôt

de Paris qui déchargeait.Tean « de Crapout-Mesnil »
,

sergent au Châtelet, de l'accusation portée par Jean

de Senlis, également sergent au Châtelet, lequel

prétendait avoir été gravement blessé par Crapout-

Mesnil. Olim, IV, fol. 241 r".

6 mai.

4157. Arrêt cassant une sentence de Pierre

Aubert, chevalier, juge de Saut (Saltus), commis-

saire nommé par le Roi
,
qui condamnait par contu-

mace au bannissement Pierre Mezin (Medicum),

pour avoir pris part à la condamnation prononcée

par le sénéchal de Gascogne contre Pierre Viguier,

et à l'exécution à mort dudit Viguier, nonobstant

appel au Roi. On fera une nouvelle enquête.

Criminel, fol. 10 r° et 15 v°.

4158. Arrêt confirmant une sentence du juge

des appeaux des sentences criminelles de la séné-

chaussée de Toulouse, qui avait admis l'appel d'un

jugement du comte d'Armagnac, vicomte de Fezen-

zac, condamnant à l'exil Gauceland « de Ferrabat »
,

Lobat et Gayssion, ses fils, Lovât et Geraud « Ser-

res », frères de Gauceland, pour homicide commis

sur la personne de « Forcii Lobati » .

Le pige criminel de Toulouse s'appelait maître

Rardin de Rabastins? (Rabatensi.)

Criminel, I, fol. 10 r'.

4150. Mandement au bailli de Vermandois, à

la requête des amis de Richart « d'Allicourt »
,

d'expulser Baudouin « d'Augicourt » , écuyer, ses

deux enfants, et ses deux fillàtres, fils de Rousset de

Neuilly (de Nulliaco), bannis pour le meurtre dudit

Richart. Criminel, I , fol. 140 v".

4100. Arrêt confirmant en partie une sentence

d'Yves de Loigny contre la commune et plu-

sieurs habitants de Bayonne, et plusieurs communes

et habitants du duché de Gascogne et du vicomte

de Béarn , coupables d'avoir envahi à main armée

les seigneuries d'Amanieu d'Albret (de Lebreto) et

d'y avoir commis roberies , rapts, homicides et

sacrilèges :

Commune et jurés de Bayonne, et Pierre « Saucii

de Jacsu », maire; Amanieu « de Sahauliaco »,

Guillaume Arnal « de Salunhaco » , Pierre Arnal

« de Perez » , Guillaume « de Sabanhaco » , Jean

« de Lalane » , Bernard « de Banzoles » , Bernard

« Durjundie » , etc. ; communautés « d'Oleron »
,

de Meulans..., d'Orthez (de Ortesio) de Sauve-

terre, de Sallies (de Salins), « de Mons », de

Garris (de Guerras), (de Lambege), « de la Vigue-

rie » , de Montgaston (de Mongaston), « de Pau »,

« de la Batut » , « de Porlhio » , « de Fort » , « de

Bellagarde » , « de Samegrin »
, « de Belnis »

,

« de Masheres » , de Sare (de Sera) , « de Beau »

,



112 PHILIPPE LE BEI.. (1313)

« de Mugro , de Brocas , de Laurfontam » , de

Biaritz (de Buariis) et «de Juliaco» , et différentes

personnes. Criminel, I, fol. 9 i-o.

8 mai. — Mardi après la Saint-Philippe.

4101. Arrêt pour feu Mathieu, évêque d'Évreux,

qui s'était porté caution de Humbert de La Vente

(de Venta), lequel avait affermé la coupe des forêts

du Boi dans le bailliage de Gisors. Humbert était

insolvable. On déduira sur les sommes à exiger de

l'évêque mille livres, dont feu Jean de Belleperche,

chevalier, s'était porté caution.

Olim, IV, loi. 242 v°.

9 niai.

Mercredi après l'Invention de la Sainte- Croix.

4102. Arrêt pour le châtelain royal de Crève-

cœur (de Creha-Corio), contre Aimeri de Fontanges

(de Fontangiis), chevalier, et Marguerite, sa femme,

au sujet de la basse justice du mas ou affaire (mansi

seu affarii) de Vedrines (de Vedrinas) jusqu'à la

somme de soixante sous.— Baylie des montagnes

d'Auvergne. olim, IV, fol. 241 v°.

4105. Arrêt donnant commission à .1. de Boye

et à P. Mangon de parfaire une enquête entre Huard

«Hapart» et les héritiers de sa femme, le procureur

du Roi joint à ces derniers. Olim, iv, fol. 242 r°.

4104. Arrêt confirmant une sentence du séné-

chal de Périgord, ordonnant la remise à Bernard

« de Petra-Guillelmi », clerc, de l'héritage de

Guillaume du Four, lequel héritage Arnal, Guillaume

et Etienne du Four avaient fait mettre sous la main

du Boi par le bayle de Montcuq (Montis-Cuci).

Olim, IV, fol. 242 r°.

14 mai.

410o. Arrêt renvoyant les gens du guet d'A-

miens absous de l'accusation d'avoir donné la mort

à Geoffroi de Corhie, qui, bien que banni, avait

été trouvé armé dans les rues d'Amiens et avait

refusé de se rendre : il avait même blessé plusieurs

personnes. olim, IV, fol. 237 r°.

31 mai.

4100. Mandement au bailli de Vermandois de

mettre en liherté sous caution Perrinet d'Ierval

,

écuyer, pendant l'instruction du procès qui lui était

intenté comme étant l'auteur d'un méfait commis

à Beims. Criminel, I, fol. 140.

6 juin.

4107. Mandement au bailli de Vermandois d'a-

journer l'évêque de Châlons (Cathalonensis) ou son

lieutenant temporel, à propos de l'appel porté au

Parlement par Thierri « le Charpentier » , d'une

sentence criminelle rendue contre lui par la cour

dlldit évêque. Criminel, I, fol. 141 r°.

12 juin. — Mardi après la Trinité.

4108. Arrêt condamnant à trois mille livres

d'amende et quinze cents livres de dommages-

intérêts Jean de Trocy (de Trocyaco), chevalier,

Guillaume « des Glannes » et leurs complices, qui

avaient pénétré violemment de nuit dans la demeure

de Jeanne de Saint-Ouen, dame de Survillier (de

Sorvillari), récemment accouchée, l'avaient forcée

de se lever et d'aller de chambre en chambre
,
pres-

que nue, tenant son petit enfant dans ses bras.

Olim, IV, fol. 243 v°.

4108 A. Arrêt rendu, avec le concours de la

Chambre des comptes, en faveur de Bleynet de

Bevel et de Gille de Montagu, au sujet de préjudi-

ces à eux causés par l'échange du château de Bevel

fait jadis par Chalard avec le Boi contre d'autres

biens. Projet d'expédition J. 1026, n° 15.

30 juillet.

4100. Mandement au bailli de Vermandois d'en-

voyer au Boi l'enquête qu'il a dû faire contre l'abbé

de Saint-Nicolas-sous-Bibemont, accusé d'avoir

aposté des assassins qui avaient attaqué et laissé

pour mort Bobert de Suzanne (deSuzenna), lequel se

rendait au Parlement avec un sauf-conduit pour un

procès qu'il avait contre l'abbé au sujet des mon-

naies. Le bailli avait mis le temporel de l'abbé sous

la main du Boi. Criminel, I, fol. 141 r°.
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19 août.

-4170. Mandement au bailli de Vermandois de

poursuivre et de punir les malfaiteurs qui avaient

assassiné Guillaume « L'Escuier, » marchand de

Montpellier, et dont les noms avaient été révélés

par un des coupables, prisonnier à Bapaume.

Criminel, I , fol. 141 r°.

20 août.

4171. Mandement semblable adressé aux justi-

ciers, spécialement à ceux de l'Artois.

Criminel, I, fol. 141 r°.

24 septembre.

4172. Mandement au bailli de Vermandois d'en-

quérir contre Jean de Monceaux et ses complices,

coupables d'avoir attaqué avec guet-apens sur le

chemin public un valet de Pierre Louis, bourgeois

de Saint-Quentin, et de l'avoir tellement blessé

qu'on désespérait de ses jours. Il transmettra l'en-

quête au Parlement. Criminel, I, fol. 141 r°.

20 octobre.

4175. Commission à Pons d'Omelas, chevalier,

à Pierre Peitavi (Pictavino), juge de Villelongue,

de connaître de l'appel porté par Michel de Nogaret

(de Nogar.), notaire commun de la Cour du Roi

et du sire de Prouille (de Pruilhaco), à Castanet

(apud Castanetum), d'un jugement prononcé con-

tre lui par la cour du viguier de Toulouse
,
pour

avoir rédigé un acte d'assignation (litterain citato-

riam et compulsoriam) contrairement au style de

la Cour. Criminel, I, fol. 44 r°.

24 octobre.

4174. Mandement à Pons d'Omelas, chevalier,

de faire saisir les biens et les personnes de plusieurs

individus accusés de crimes, si l'enquête qu'il était

chargé de faire contre eux indiquait qu'ils fussent

coupables. Les prévenus étaient : Engelbert Cribo-

II.

lonis, Pons, son frère, Jean Fabre, Bernard Nègre

(Nigri), etc. Criminel, I, fol. 44.

4 novembre.

4173. Mandement au bailli de Vermandois et au

prévôt de Laon d'arrêter Poncie , dame de Brienne

(Briegne), Marie etEmmeline, ses filles, Thibaud

de Nanteuil (de Nantholio), chevalier, Jean « de

Media -Villa » et Léon, curé de Coudray (de Co-

dreto), du diocèse de Reims, qui avaient donné asile

à Renaud et Raoulin frères, fils de ladite Poncie,

bannis, et de les envoyer au Châtelet.

Criminel, I, fol. 141 v°.

17 novembre.

417G. Mandement au bailli de Vermandois de pour-

suivre Perçonet « Feraville » , écYryer, qui avec une

forte troupe de gens armés avait envahi pendant la

nuit les maisons de plusieurs justiciables du prévôt

de Saint-Quentin
, et en avait enlevé des objets pour

une valeur de plus de deux mille livres
,

qu'ils

avaient emportés hors du royaume, d'après le con-

seil de Gaubert d'Aspremont (de Aspero-Monte) (l)
.

Criminel , 1 , 141 r°.

Arrêts sans date de mois ni de jour.

4177. Arrêt entre le chapitre de Soissons et

Bernard de Moreuil. (L'objet du procès n'est pas

indiqué. — Renvoi au rôle du Parlement.

OUm, IV, fol. 240 r°.

41 78. Arrêt annulant la procédure faite entre la

prieure de Lissac et le précepteur de l'hôpital de

« Pojolar. » Olim, IV, fol. 240 r°.

4179. Mention d'un accord entre le précepteur

de l'hôpital de « Cerisers » et quelques habitants

dud.it lieu. Olim, IV, fol. 243 v°.

4180. Arrêt annulant une enquête contre Aude,

dame de Tyran. olim, IV, fol. 243 v>.

4181. Mention d'un arrêt rendu dans l'auditoire

(') Le texte porte invalidante ; il faut sans doute lire sua

dente.

15
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de droit écrit entre Raimond « Nanhana » et Pierre

« La Brossa. » olim, IV, fol. 243 v°.

4182. Mention d'un arrêt rendu en l'auditoire

de droit écrit entre Pierre d'Entre-Monts (de Inter-

Montes) et Béatrice, veuve d'Alexandre de Saint-Cyr.

Olim, IV, fol. 243 v°.

4185. Liste des chevaliers détenus à Paris pour

guerre privée en Yermandois.

u Ce sunt les nons des chevaliers qui sunt à présent à

Paris en prison pour le port d'armes qu'il ont fait en

Vermendois sus les deffenses le Roy noseigneur si comme

il a esté proposé du ballif de Vermendois pardevant

monseigneur Pierre de Blanoy et monseigneur Guil-

laume Courteheuse députez de par le Roy noseigneur à

ce oïr.

» Premièrement d'une partie,

» Li sires de Pinon comme principal.

» Li sires de Vervin.

» Monseigneur Guy de Vervin.

» Monseigneur Thomas de Vervin.

» Monseigneur Jehan de Montchablon.

» Et si orrent bien xl. autres escuiers qui encore ne

pevent mie estre a plain venuz à la cognoissance dudit

ballif et chevauchèrent avec ledit seigneur de Pinon li-

quiex sires de Pinon n'a pas nié le fait ains a advoué le

fait, et ont chevauchié à armes descouvertes et à bannière

desploiée contre ledit Jehan de Monceaus.

» Et de l'autre part Jehan de Monceaus escuier comme

chiès principal.

» Li Borgnes de Cramailles,

» Monseigneur Guillaume de Cramailles,
u

/ chevaliers,
frères.

» Monseigneur Symon dou Sait.

» Jehan le Camus d'Audegnies.

» Anselet d'Alemans.

» Et orrent bien avec eus xxv. armeures de fer que li

ballis ne puet encore avoir congneu por ce que ce a esté

fait puis qu'il vint à Paris. Et ont chevauchié parmi la

baillie de Vermendois à trompes et à armes découvertes

en foisant guerre ouverte contre ledit seigneur de Pinon.»

Note subséquente.— « Ont le fait amendé et doit li

baillis de Vermendois prendre la seurté de l'amende le

premier jour d'avril. » Criminel, I, fol. 5 v°.

escuiers.

Parlement de l'octave de la Saint-Martin

(18 novembre) 1313.

25 novembre. — Dimanche après la Saint-Clément.

4184. Arrêt contre Jacques, dit « Bourgois »,

et Quentin « Ravenier » , bourgeois de Saint-Quen-

tin, coupables d'avoir envahi la maison de Thomas

de Morlans (de Morlanis), chanoine de l'église de

Saint-Quentin en Vermandois.

Olim, IV, fol. 244 v°.

29 novembre.

4185. Réception au greffe d'une enquête contre

Philippe, sergent de Pont-Sainte-Maxence, et Jeanne,

sa femme, accusés de la mort de Gaucher de Fon-

taines et d'Amiet, fils d'Hamon, d'Arras, qui furent

trouvés assassinés dans la forêt de Halate.

Criminel, I , fol. 23 r".

30 novembre. — Vendredi après la Saint-André.

418G. Arrêt déchargeant les héritiers de feu

Pierre « le Jumeaux »
,
jadis bailli de Vermandois,

poursuivis parce que leur auteur avait accordé, soi-

disant sans permission, aux religieux de Saint-Pierre

de Ghâlons de rétablir les portes du ban Saint-Pierre,

que le connétable de France avait fait enlever,

ainsi que celles de la ville de Chàlons, pour punir

les habitants d'excès par eux commis.

Olim, IV, fol. 244 v°.

3 décembre. — Lundi après la Saint-André.

4187. Remise d'enquêtes faites jadis contre les

officiers du Roi dans la prévôté de Paris.

Die lune post Sanctum Andream tradidit mihi Firmi-

nus Coquerel
,
quasdam inquestas non sigillatas, diu est

factas per magistrum G. Bonnet, quondam episcopum

Bajocensem, et Odardum de Nova-Villa contra officiales

domini Régis in prepositura Parisiensi, quas tradidi

thesaurario Lexoviensi et G. de Hangesto, de mandato

Curie. Olim, III, fol. 59 v°.

10 décembre. — Lundi après la Saint-Nicolas.

4188. Arrêt condamnant Guillaume « li Gras »
,

Robin « Hurtaut » , Thibaud « Corée » , bourgeois

de Reims, à faire amende à Gui de Chaudenay (de

Cbaudenayo), doyen de Tours-sur-Marne (de Tur-

ribus-supra-Maternam) , ordre de Cluny, qu'ils

avaient vilaine dans les champs.

Olim, IV, fol. 245 r°.



(1313) PARLEMENT DE L'OCTAVE DE LA SAINT-MARTIN DE L'AN 1313. 115

16 décembre. — Dimanche après la Sainte-Luce.

4180. Arrêt annulant pour vice de forme un

jugement rendu par la cour de Doullens (de Dor-

lans) entre Marcel « de Canchy » , damoiselle Ma-

thilde « la Prévoste » et le précepteur de l'hôpital

de Villiers (Villers), au sujet du tiers des amendes

de la prévôté de Villiers. Olim, IV, fol. 245 r°.

4190. Arrêt cassant sur un point et confirmant

sur les autres points un jugement de la cour de

Doullens (de Dorlans) entre Jean de Belleval (Riau-

val, de Bella-Valle), écuyer, et les échevins de Beau-

val , au sujet du fournage.

L'arrêt renferme le texte français du jugement

de la cour de Doullens. Olim, IV, fol. 246.

4191. Arrêt déboutant les doyen et chapelle de

Saint-Outrille de Bourges (Sancti Austregisillii castri

Bituricensis) de leur requête « ad finem civilem »

contre Bouchard du Blanc (de Obliquo), chevalier

commissaire nommé par le Boi, avec maître Jac-

ques « de Jassenis » , et Hugue « de Bocozoliis »

,

chevalier, pour enquérir contre Simon et Gentile

Soudan de Florence, frères, emprisonnés par le

bailli de Bourges pour avoir tenu de mauvais

propos contre le Roi et pour avoir manqué à leur

promesse de faire produire! en justice un nommé
« Doffo » . Ce Doffo avait été dénoncé par un moine

comme l'un des auteurs du vol de la châsse de cette

église. Il avait fondu l'or provenant de la châsse;

les deux frères l'avaient recelé. Bouchard du Blanc

les avait mis en liberté sous caution.

Criminel, I , fol. 35 r°.

20 décembre. — Jeudi avant Noël.

4102. Arrêt cassant un jugement des commis-

saires du Roi pour Jean Coquillard, chevalier, et

Gillette « de Ponderont » , sa femme, veuve de Jean

de « Cramailles », chevalier, contre les enfants

dudit Cramailles et de ladite Gillette, au sujet des

conquêts faits constante maprimonio par leurs père et

mère. olim, IV, fol. 245 v°.

4103. Arrêt ordonnant (pie la Cour nommera
un commissaire, et la comtesse d'Artois un autre

commissaire, pour examiner la conduite de Jean

« Bouchier » , recteur de l'hôpital de Conchy, et de

Jeanne « Belle-Pignée » , sa femme
,
que la com-

tesse avait destitués de la direction dudit hôpital

pour leur mauvaise conduite. Les commissaires pro-

nonceront, olim, IV, fol. 245 v°.

4104. Arrêt ordonnant une enquête sur la plainte

portée par Jean « Coquillart » , seigneur de « Ville-

savoir »
, contre Jean , dit « le Borgne » de Cra-

mailles, chevalier, pour avoir, avec préméditation,

fait envahir une maison appartenant audit Coquillart

du chef de sa femme, veuve du père dudit le Borgne,

et l'avoir pillée. Criminel, I, fol. 35 v°.

23 décembre. — Dimanche avant Noël.

410o. Arrêt condamnant Ada « du Kaisnel »
,

damoiselle, à garantir à Oudart de Hangest, et à

Colette « Germainne » , sa femme, la propriété de

« la Vigne-au-Val »
,
qui leur avait été vendue par

le père de ladite Ada. Olim, IV, fol. 246 r°.

28 décembre

41 OG. Arrêt renvoyant absous Richard , dit

« Pippart » , chevalier, et Robert « de Cantelu »

,

écuyer, accusés de la mort de Philippe « de Gran-

doit » . Ils s'étaient soumis à l'enquête; mais leur

acquittement ne s'appliquait qu'aux poursuites diri-

gées d'office par la Cour « de facto predicto quan-

tum ad officium Curie nostre absoluti » , sauf le

droit des intéressés de les poursuivre pour le même
fait quand ils voudraient « salvotamen omnibus quo-

rum interest quod ipsos possint cum voluerint de

morte prosequi supradicta » . Criminel, I, fol. 36 r°.

4107. Arrêt ordonnant une enquête contre le

sire de Rougenionl (de Rubeo-Monte), que Jean

« de Ycio » accusait d'avoir enlevé son père (à lui

Jean), de l'avoir transporté sur les terres de l'Em-

pire, et de détenir une partie de ses biens. Le sire

gardera la prison en attendant.

Criminel, I , fol. 36 r°.
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31 décembre. — Lundi après Noël.

4198. Arrêt annulant une enquête faite en vertu

de lettres subrepticement obtenues par Gilon de

Vaux, maire de «Jausy» , et Jean «Vantelot »
, son fils,

reconnus, par l'office du bailli de Senlis, coupables

de rescousse contre un sergent du Roi.

Olim , IV, fol. 247 v°.

Année 1314.

14 janvier. — Lundi après l'octave de l'Epiphanie.

4199. Arrêt ordonnant la remise provisoire au

prieur de Saint-Eloi des objets saisis sur ses hom-

mes par le prévôt des marchands de Paris, à propos

de leur refus de payer leur part de l'aide pour le

mariage de la reine Isabelle d'Angleterre. Le prieur

prétendait qu'ils étaient exempts. La question de

fond reste réservée. Olim, m, fol. 143 v°.

4200. Arrêt ordonnant l'exécution d'un juge-

ment rendu par feu Robert de Villeneuve, bailli de

Senlis, entre Marie « la Micarde » , veuve de Tho-

mas « Micart » et Waast « d'Angicourt » , fermier

de « Courtillet » .

L'arrêt renferme le texte en français du jugement

du bailli. Olim, iv, fol. 247 r°.

4201. Arrêt cassant un arrêt du lieutenant du

bailli de Sens pour l'abbaye de Barbeau (de Barbael)

,

contre les habitants de la Chapelle-Gauthier (de

Capella domini Galteri ), au sujet de la propriété

d'un droit d'usage desdits habitants dans les bois

de l'abbaye , droit dont la saisine leur avait été

reconnue. olim, IV, fol. 247 v°.

4202. Arrêt ordonnant un troisième ajourne-

ment contre Adam « Boulli » , chevalier, Blanche,

son épouse , Gille « de Ponvilla » , Jean « Garreau »
,

chevaliers, Perrot « de Langlée » , héritiers de Jean

« le Latimier » , chevalier, appelés en garantie par

Durand, seigneur de « Bourresol » , contre le pro-

cureur du Roi au bailliage d'Auvergne, au sujet de

la haute justice de Bourresol.

Olim, III, fol. 144 r°.

4203. Accord entre le maître et les frères de

l'Hôtel-Dieu de Bourges et les habitants et toute la

(1314)

communauté de Nohant (de Nohanto), au sujet de

la justice haute et basse et de la voirie dudit Nohant.

Olim, III, fol. 144 v.

18 janvier. — Vendredi après l'octave de l'Epiphanie.

4204. Arrêt confirmant une sentence du prévôt

de Paris, condamnant à restituer cent livres parisis

à Simon « de Calixte » , écuyer, Jacques « de Fer-

rart », Lombard, qui avait gagné audit écuyer

cent cinquante livres parisis en une nuit, à l'aide

de faux dés, au jeu de giiesche (per falsos decios,

ad ludum grieschie). olim, IV, fol. 247 v°.

4208. Arrêt confirmant une sentence du prévôt

de Paris pour Adam de Meulan
,
panetier du Roi,

contre Agnès « la Bourdonne » , au sujet de la sai-

sine de la moitié d'une maison sise à Paris, rue de

la Poterie (Poterie). Olim, IV, loi. 248 r°.

24 janvier.

420G. Mandement au sénéchal de Beaucaire

d'extraire des prisons du Roi et d'envoyer à Paris

sous bonne garde à la prison du Chàtelet Guillaume

Seguier (Sceguerii), chevalier de Montpellier, ac-

cusé par Douce , veuve de Jacques « Penarie »
,

d'avoir fait assassiner pendant la nuit et traîtreuse-

ment son mari. Seguier, cité d'abord devant lebayle

de Montpellier , avait été acquitté , bien que la

partie adverse eût requis qu'il fut appliqué à la tor-

ture. Le lieutenant du Roi de Majorque avait con-

firmé ce jugement. Appel au Parlement, qui l'admit.

Criminel, I , fol. 36 r°.

28 janvier. — Lundi avant la Chandeleur.

4207. Arrêt confirmant une sentence du prévôt

de Paris, qui condamnait Arnoul de Haute-Maison (de

Alta-Domo) à remplir vis-à-vis de Renaud Coquel

les obligations par lui contractées et constatées par

deux lettres scellées des sceaux des prévôtés royales de

Compiègneetde « Choisy» . olim, IV, fol. 248 r°.

4208. Arrêt confirmant une sentence des com-

missaires royaux dans la sénéchaussée de Périgord

[et de Querci], YvesdeLoignyet Jean Robert, contre
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les consuls de Saint-Cirq-la-Popie (Sancti-Cirici-

in-Popia)
,
qui avaient empêché les gens du Roi

d'arrêter des assassins et avaient favorisé leur fuite.

Olim, IV, fol. 248 v».

4209. Arrêt cassant une sentence des commis-

saires du Roi dans la sénéchaussée de Périgord

,

qui condamnait à deux cents livres d'amende Guil-

laume de Toulouse , sa femme et plusieurs autres

personnes, comme suspects d'avoir participé au

meurtre de Bernard « Coc » . Olim, IV, fol. 248 v°.

4210. Arrêt confirmant une sentence du prévôt

de Paris pour Jean de Guines, chevalier, et Jeanne,

sa femme , veuve de Mathieu de Montmorency,

contre Jean , sire de Montmorency, au sujet du

douaire de ladite Jeanne. Olim, IV, fol. 249 r°.

4211. Arrêt confirmant une sentence du prévôt

de Paris pour Perronnelle, veuve de Jean « la Va-

che » , et Gilet, son fils, contre Etienne Lefèvre, dit

« le Tesserant » , au sujet de la récréance de la

moitié des biens dudit la Vache.

Olim, IV, fol. 249 r°.

4212. Arrêt confirmant une sentence de Jean

« de Cères » et de Jean de Dijon , commissaires

sur le fait de la confiscation des biens des juifs dans

les bailliages de Troyes et de Chaumont, qui taxait

à deux cent quatre-vingts livres tournois la somme
que devait l'abbaye de Clairvaux à Fantin, juif de

Bar-sur-Aube, pour achat de cuirs.

Olim, IV, fol. 249 v°.

4215. Arrêt ordonnant une enquête sur la plainte

formée par Constance de « Coymen »
, veuve de

Nuz de « Kaevent » , contre Guillaume, fils d'Hervé

de Pencoët (Pencoït), qu'elle accusait d'avoir enlevé

sa fille Amette, âgée de sept ans, et de l'avoir épousée

par force. Un premier arrêt avait ordonné la mise

de ladite Amette sous la protection du duc de Bre-

tagne; mais celui-ci l'avait livrée à l'évêque de

Nantes, qui l'avait forcée à épouser son ravisseur.

Criminel, I, f« 36 v°.
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1
er février. — Vendredi avant la Chandeleur.

4214. Arrêt confirmant une sentence du prévôt

de Paris pour Jean « Bequet » contre Jean de Cor-

beil, bourgeois de Paris, au sujet de la moitié d'une

maison sise dans la Vieille-Draperie, à Paris (in

Veteri Draperia)

.

olim, IV, fol. 249 v.

4215. Arrêt confirmant une sentence du prévôt

de Paris, rendue, à la requête du procureur du Roi

et de Simon d'Epernon
,
percepteur des droits de

halle (halagii) à Paris, contre les marchands de

drap de Bruxelles (de Broissellis), qui vendaient

leurs draps dans des greniers (horrea) où l'on

avait auparavant coutume de vendre des aulx et des

champignons. olim, IV, fol. 249 v.

4216. Arrêt confirmant une sentence d'un audi-

teur du Chàtelet de Paris pour Robert de Langer-

ville contre Simon, chapelain de la chapelle royale

de Saint-Germain en Laye, ordonnant la vente des

biens dudit Simon en remboursement d'une hypo-

thèque. Olim, IV, fol. 250 r°.

4217. Arrêt confirmant une sentence du prévôt

de Paris, qui condamnait Lambert, dit la Porte, à

constituer à sa femme, Flore de Foulloy (Floriam de

Foullayo) le douaire qu'il lui avait promis.

Olim', IV, fol. 250 v°.

4218. Arrêt cassant une sentence du prévôt de

Paris, compensant les défauts entre Etienne de

Cormeilles et Perronnelle « la Mâtine» , sa sœur.

Olim, IV, fol. 250 v°.

11 février. — Lundi avant la Saint-Grégoire.

4219. Arrêt ordonnant de faire une enquête sui-

tes coups et blessures portés par les hommes de

l'archevêque de Reims, à Cormicv (Cormissy), à

Jean Richer, sergent du Roi, et à plusieurs autres

personnes, qu'ils avaient pris pour des malfaiteurs

et arrêtés. olim, iv, fol. 257 r°.

4220. Arrêt déboutant Alexandre « de Homme»
,

se portant partie civile contre Giraud « Trigan » et

Richard de Laval (de Valle), bourgeois de Caen
,

qu'il accusait de l'avoir empoisonné, cette accusa-

tion ayant déjà été reconnue mal fondée par le

prévôt de Paris et par la Cour.

Olim, IV, fol. 258 r°.
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15 février. — Vendredi avant la Chaire de saint Pierre.

4221. Arrêt destituant de ses fonctions maître

Guillaume Bouceau, clerc, rapporteur des enquêtes et

des procès au Parlement, convaincu d'avoir reçu

de l'argent des parties pour leur révéler des pièces

secrètes, et dont le procès avait été fait avec l'au-

torisation du Roi. oiim, m, fol. 143 v°.

4222. Arrêt confirmant une sentence du prévôt

d'Orléans pour le voyer de Chéey (de Checiaco),

contre le chapitre d'Orléans, au sujet de la justice

des faux poids et mesures sur les hôtes du chapitre

dans la paroisse de « Mardies » .

Olim, IV, fol. 251 i".

422Ô. Arrêt annulant une sentence interlocu-

toire du prévôt de Paris, entre Jean « Droiscy, »
,

prêtre, et Geneviève « la Gencienne » , veuve de

Nicolas « Gencian » , au sujet d'une créance dudit

prêtre sur ladite Geneviève. Olim, IV, loi. 251 r°.

4224. Arrêt confirmant une sentence du prévôt

de Paris pour le prieur d'Aunai , ordre de Cluny,

contre la veuve de Guyard du Goudray, écuyer, au

sujet de la coupe du bois du Goudray.

Olim, IV, fol. 251 v».

422o. Arrêt confirmant une sentence du prévôt

de Paris, déboutant Perronnelle, veuve de Pierre

« Nantier » , et Thibaut de Montreuil , tuteur de

Perrolte , fille desdits époux, qui demandaient la

rescision d'une vente faite par ledit Pierre à Hugue

« de Monte-Gisonis >>
, sous prétexte qu'il avait été

interdit comme prodigue, laquelle interdiction fut

reconnue non-valable. Olim, IV, fol. 252 r°.

422G. Arrêt confirmant une sentence interlocu-

toire du bailli de l'évêque de Paris, entre ledit

évêque et le chapitre de Saint-Marcel, près Paris,

au sujet de l'enlèvement par l'évêque d'un prison-

nier détenu dans les prisons du chapitre.

Olim, IV, loi. 252 v".

4227. Arrêt confirmant une sentence du prévôt

de Paris pour Garnier de Gonesse contre Jean Sar-

rasin, au sujet de l'exécution de plusieurs engage-

ments pris par ledit Sarrasin.

Olim, IV, fol. 252 \".

18 février.

4228. Arrêt ordonnant une enquête sur la plainte

portée par Alix « de Verneto » contre Josserand

« de Sancto-Girano »
,
qui l'avait dépossédée du

château « de Sancto-Girano » , bien qu'il fût intervenu

un asseurement entre les deux parties par-devant la

Cour du Roi. Josserand avait dérobé les joyaux de

la plaignante et dévasté ses provisions. Le château

sur la propriété duquel il y avait contestation entre

les deux parties , et qui était un fiefdu sire de Bourbon

,

cousin du Roi, sera mis sous la main du Roi.

Criminel , I , fol. 37 r°.

19 février.— Mardi avant la Chaire de saint Pierre.

4229. Arrêt ordonnant un troisième ajourne-

ment de Bernard « de Golia » et de Henri du Breuil,

chevaliers , appelés en garantie par Philippe de

Saint-Flour, et Athonet et Guillaume, ses fils, dans

le procès à eux intenté par Géraud de Bussières

,

chevalier, au sujet du village de « Talende » .

Olim, III, fol. 143 v».

19 février. — Mardi avant les Cendres.

42Ô0. Arrêt ordonnant de faire une nouvelle

enquête sur les griefs reprochés par le prieur de la

Charité-sur-Loire au bailli de Bourges, qu'il accu-

sait d'oppression. — Une première enquête, faite

par le bailli de Nevers , fut annulée.

Criminel, I, fol. 37 v°.

4231. Arrêt ordonnant de réintégrer en prison

Etienne Belle-Lance, bourgeois de Blois, confor-

mément à un arrêt précédent, à la requête du pro-

cureur du comte de Saint-Pol, baillistre de l'héri-

tier du comté de Blois, contre lequel ledit Etienne

avait intenté une action. Criminel, I, fol. 38 r°.

20 février.

4252. Arrêt ordonnant que dans un procès

entre le chapitre de Saint-Yrieix et le vicomte de

Limoges, on procédera à l'examen de l'enquête qui

avait été faite et des litres produits par les parties,
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bien que le procureur du Roi prétendit que l'en-

quête n'était pas complète. « Ad hoc movit Curiam

relacio magistri J. de Roya, archidiaconi Borbo-

nensis, unius de commissariis qui super statu dicto

inqueste , ad Consilium interrogatus , respondit

quod, prout sibi videtur, ecclesiabene probat inten-

cionem suam quantum ad faciendum judicata in

villa, et vicecomes débet facere execuciones. »

Olim, III, fol. 58 v°.

25 février.— Lundi après la Chaire de saint Pierre.

4233. Arrêt déclarant, après une longue procé-

dure et de nombreux défauts , Jean Forget absous

de l'accusation contre lui portée par Aimeri « Sen-

glier » d'avoir empoisonné la mère dudit Aimeri :

ledit Forget, affranchi de l'hommage envers Aimeri

pour les fiefs qu'il tenait de lui, et les fiefs que ledit

Aimeri tenait de Forget, confisqués au profit dudit

Forget, par suite de l'accusation calomnieuse du

demandeur. olim, III, fol. 144 r°.

4234. Arrêt annulant une enquête faite entre

Guillaume de Mouy (de Moy) et les habitants de

Mouy, par Martin de Crépon et Jean du Temple,

en vertu d'une commission dont la teneur est

relatée. olim, IV, fol. 253 r°.

4235. Arrêt annulant une sentence du bailli

d'Amiens pour Eustache de Bailleul, chevalier,

contre Jean Cornu, au sujet de l'exécution d'une

obligation littérale. olim, IV, fol. 254 v°.

sation portée contre lui d'avoir fait fondre les mon-
naies du Roi et d'avoir fabriqué des monnaies

contrefaites. Criminel, i, fol. 48 v°.

4238. Arrêt ordonnant une enquête sur la plainte

de Jossin (Joduinus), de Dol (de Dolis), contre

Gui de Chateaubriant (de Castro-Briencii), cheva-

lier, qui l'avait attaqué traîtreusement et laissé pour

mort, après lui avoir juré de ne pas lui faire de mal,

et un moment après lui avoir rendu le salut que lui

avait fait Jossin. Criminel, i, fol. 38 v°.

26 février. — Mardi après les Brandons.

4230. Arrêt prononçant défaut contre Olivier de

« Tournemine » , chevalier, qui avait reçu l'ordre

de se constituer prisonnier au château de Compiè-

gne, pour de là être transféré au Châtelet, à Paris.

Il était accusé par Pierre « Muleti » , chevalier, de

l'avoir attaqué en trahison. — La Cour l'ajourna

pour la mi-carême. Criminel, i, fol. 38 v°.

27 février. — Mercredi après les Brandons.

4237. Arrêt prononçant défaut contre Jean de

Flandre, chevalier, cité pour répondre de l'accu-

28 février. — Jeudi après les Brandons.

4239. Arrêt annulant une sentence du prévôt

de Paris pour Adam l'Anglais contre Bertrand « de

Balastre » , au sujet dune dette.

Olim, IV, fol. 253 r°.

4240. Arrêt confirmant une sentence du séné-

chal de Périgord contre Gérard Ferrier et Bémond
« de Bosco-Viridi » , coupahles de violences envers

Bernard « de Marsaguilli »
,
prêtre, dont ils avaient

forcé la maison à la tête d'une troupe armée.

Olim, IV, fol. 253 v".

4241 . Arrêt ordonnant de transférer au Châtelet,

pour être punis, Alain dit « de la Verge » et ses

complices
,

qui avaient mis en prison Normand

d'Aurai (de Aurayo), parce qu'il avait appelé d'une

sentence du sénéchal du duc de Bretagne à « Broy-

herec. » olim, iv, fol. 254 r°.

4242. Arrêt condamnant à l'amende Jean du

Plessis, chevalier, Iluet « de Hucheri »
, Sarrasin « de

Villers » , Dreu « de Nuilly » , Raoul de la Chaussée

(de Calceata), et Baudet « de SauviUer »
, écuyer,

coupables de violences contre des habitants de la

ville de Saint-Quentin. Olim, IV, fol. 254 v°.

3 mars. — Dimanche après la Saint Mathiàs.

4243. Arrêt ordonnant à la comtesse d'Artois

de ne plus mettre d'obstacle il la jouissance de

l'exemption de droits, exemption dont les religieux

de Saint-Wast d'Arras doivent jouir à Bapaume

pour les ohjets destinés à leur consommation.

Olim, IV, fol. 255 r°.
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3 mars. — Dimanche où l'on chante Reminiscere.

4244. Arrêt confirmant des sentences du prévôt

et du bailli d'Orléans, entre Marguerite, veuve de

Martin Aubry, et les enfants de Thomas Aubry, au

sujet de sa dot et des acquêts faits en commun par

les deux frères Aubry. olim, IV, fol. 255 v°.

mars.

7 mars. — Jeudi après Reminiscere.

424o. Arrêt confirmant une sentence du prévôt

de Paris pour Richard « de V i ri »
, contre Héloïsc

de « Trocy » , au sujet de la saisine de la vigne de

« Franqueviile » , mouvant du prieuré de « Con-

flans » , la question de propriété réservée.

Ulim, IV, fol. 25G r°.

4246. Arrêt confirmant une sentence du bailli

d'Orléans qui cassait un jugement du prévôt de la

même ville pour Girard « Cadois » , contre Mar-

guerite, veuve de Jean Ligier, laquelle prétendait

que ledit Girard était son homme taillable. Le

procureur du Roi s'était joint à Cadois pour sou-

tenir qu'il était homme libre.

Olim , IV, fol. 256 r°.

4247. Arrêt confirmant une sentence de maître

P. de Vierzon (de Virgizone), chanoine de Mâcon,

désigné par le Roi pourjugeren appel, qui déchargeait

Jocerand du Bois de la demande en restitution de

trente-cinq livres tournois que Jean « de Dramella »
,

marchand, lui avait confiées en dépôt, laquelle

somme avait été volée par un Lombard.— Il y avait

eu deux sentences successives , du gardien
,
puis du

juge d'appel de Lyon. olim, IV, fol. 256 v".

4248. Arrêt déclarant que Guillaume Oudard,

chevalier, n'a aucun droit de haute justice à Mous

(Montibus), où le Roi a toute juridiction. — La

Cour fait grâce de l'amende audit Guillaume « ex

causa » . — Bailliage de Tours.

Olim, IV, fol. 257 r°.

4249. Arrêt pour Huard « Hapart » , accusé par

les héritiers de sa femme Isabelle d'avoir recelé

une partie des biens formant la succession de ladite

Isabelle. Olim, IV, fol. 257 v°.

42iî0. Déclaration faite en plein Parlement par

Gilebert , abbé du Bec-Hellouin
, par frère Jean de

Saint-Martin, procureur de cette abbaye, et par

frère Jean , dit « le Portier »
,
prieur du prieuré de

Conflans (de Confluencio), membre du Bec-Hel-

louin
,
que ledit prieuré est placé immédiatement

sous la garde du Roi. olim, III, fol. 145 v°.

42îil. Arrêt ordonnant la mise en liberté sous

caution d'Alexandre « de Courmissi » , détenu au

Chàtelet de Paris, pour avoir frappé de nuit Robert

de Susanne, clerc, demeurant à Saint-Quentin. Il

avait demandé sa mise en liberté en invoquant la

coutume qui défendait l'emprisonnement préventif,

attendu que dans le fait qui lui était injustement

reproché (disait-il) il n'y avait eu ni mort ni muti-

lation. Il fut spécifié que s'il ne se présentait pas

quand il en serait requis, on le considérerait comme
coupable et convaincu. Criminel, I, fol. 38 v°.

42o2. Mandement à R. de Jouy et au sénéchal

de Beaucaire d'achever l'enquête que le Roi leur

avait ordonné de faire pendant son séjour à Vienne,

à la requête du procureur du prieur de Milhau

(Amiliavi), contre Déodat Leroux, B. Cabot,

bayles royaux de cette ville , et de procéder non-

obstant les plaintes que les consuls de Milhau

avaient portées au Roi contre lesdits enquêteurs.

Criminel, I, fol. 49 r°.

15 mars.

42oô. Arrêt prononçant défaut contre Olivier,

fils de Hugue, Jean Daudard et sa femme Thiphaine,

veuve de Guillaume « de Quebriac » , Geolfroi

Heliot, Thomas Alain et Rolland de Quebriac frères,

fils de ladite Thiphaine, Raoul « Hamée »
, Geoffroi

« le Voier » , Olivier « le Voyer » , dit « l'Avocat »
,

Thomas « Favant » , Raoul « de Lanvalay »
,
parents

de feu Hervé « Gouyon »
,
qui n'avaient pas com-

paru pour répondre à Berthelot le Roux , chevalier,

Grêles « Gouyon » , Alain « 1 Oye » , Jean « Loubat »
,

écuyer, prévenus du meurtre dudit Hervé. — Les

plaignants se désistèrent ensuite de leur poursuite.

Criminel, I, fol. 39 r°.
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20 mars. Mardi avant les Rameaux.

42i54. Arrêt révoquant par ordre du Roi, à la

demande des seigneurs justiciers ayant justice dans

Paris, l'article des privilèges qu'il avait accordés à

son charpentier, maître Jean de Gisors, en insti-

tuant en sa faveur la maîtrise des charpentiers de

Paris, article qui lui donnait juridiction sur tous les

ouvriers en hois de la capitale. Réserve fut faite du

droit du Roi de connaître de tous les délits commis

à Paris par les ouvriers des différents états dans

l'exercice de leur profession, quelle que fût la juri-

diction de leur domicile. Olim, III, fol. 147 v°.

425o. Arrêt annulant des articles proposés par

le sénéchal de Poitou et les procureurs du Roi dans

un procès concernant l'évêque de Poitiers, lesquels

articles contenaient faussement que l'évêque pré-

tendait avoir le droit d'exercer la justice dans son

temporel sans aucun ressort. olim, III, fol. 147 v°.

4256. Arrêt maintenant à Richard « Gors-

d'Omme », vicomte de Verneuil, moyennant le

prix annuel de soixante livres, la ferme des revenus

du Roi au Mesnil-Menessier, ferme qui avait été

adjugée moyennant quarante-huit livres dix-sept

sous huit deniers. Geoffroi « de Argenais » , écuyer,

avait offert vingt livres de plus.

Olim, III, fol. 138 r°.

'i2o7. Arrêt ordonnant de restituer à l'évêque

de Limoges la chàtellenie de Comborn, sur laquelle

il avait mis la main « ex causa » en qualité de sei-

gneur féodal. Nonobstant, Bernard Jourdain, sei-

gneur de l'Ile, avait vendu un fief de cette chàtel-

lenie, Sadran (Sadrano), à un roturier, Simon la

Chassagne (la Gliassanha) ; le bailli de Limoges

avait mis la main du Roi sur le tout.

Olim, III, fol. 138 .".

4288. Arrêt défendant au prévôt des marchands

de Paris de faire contribuer les marchands italiens

et lombards à l'aide pour le mariage de la Reine

d'Angleterre et à l'aide pour la chevalerie du Roi

de Navarre. Voici quels étaient les représentants

du commerce italien à Paris :

«Paganus Barihelemi de Pistoria, prose et ejus sociis.

— Procuratores societatnm de L'Espine, de Florencia,

u.

des Bardes, des Perruches, de l'Escale, de Lancelle, de

Metebilot, neenon Lap Ardingnel , de Florencia. —
Item magister Andréas de Guyniselle, A. Benedicto du

Bar, Opechin Seiil, Bethe Maricon, Francisco Guenys,

Guillelmo Faucon, Lande Rodolf, Huberto Ges, Nicholao

Ghenaille, Franco Carboillan, Toye Saint-Toie, Quellu-

che Trentecoste, Jacobo Bouque-foe, et Chenello Christo-

fori, mercatoribus de Luca. » Olim, III, fol. 138 v". .

42i>ï). Arrêt entre Aymon de Ghauvigny et

l'évêque de Poitiers au sujet des obstacles mis par ledit

évêque à ce qu'Aymon vendit son vin en boutique

dans sa maison de « Talabastre »
,
près de Ghauvi-

gny, qu'il tenait en fief de l'évêque. — Ordre au

sénéchal d'empêcher l'évêque de faire intervenir

contre Aymon la juridiction ecclésiastique.

Olim, IV, fol. 258 v».

4260. Arrêt confirmant une sentence interlocu-

toire du prévôt de Paris entre Jean « de Burs »
, en

Espagne, et Clément de Neuilly, bourgeois de Paris
;

ce dernier accusé d'avoir induit par fraude ledit

Jean à vendre deux chevaux à maître Etienne de

Montargis, clerc, lequel n'avait pas entièrement

payé la somme convenue. Olim, IV, fol. 259 v°.

4261. Arrêt ordonnant de refaire une enquête

au sujet de l'appel porté par le prieur de Tarare

(de Taratro), diocèse de Lyon, d'une sentence du

bailli royal de Mâcon, au sujet d'empiétements sur

la juridiction temporelle du Roi.

Olim, IV, fol. 259 r°.

4262. Arrêt condamnant à cent livres tournois

d'amende et à la réparation des dommages Bertrand

de Saint-Nectaire (de Sancto-Necterio), coupable

d'avoir envahi, à la tête d'une troupe d'hommes

armés, un moulin appartenant au vicomte de Poli-

gnac (de Pologniaco) et de l'avoir dévasté.

Olim, IV, fol. 259 v".

4265. Arrêt annulant une ordonnance royale

concédant à Richard Levavasseur l'office d'auneur

de toiles à Arques (Archiarum), comme contraire

aux franchises des marchands de cette ville.

Olim, IV, fol. 259 v».

426 r
<. Arrêt annulant une enquête sur une pré-

tention de l'évêque de Poitiers de n'avoir pas de

16
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supérieur pour sa justice temporelle dépendant de

son évêché. Olim, IV, fol. 272 v°.

426iî. Arrêt maintenant à Richard dit « Cors-

d'Ome » , vicomte de Verneuil, la ferme des biens du

Roi au Mesnil-Menessier. Olim, IV, fol. 273 r°.

27 mars. — Mercredi avant les Rameaux.

42GG. Arrêt condamnant Pierre Fournier, d'Au-

rillac, coupable d'avoir appelé Pierre « Maignen »
,

notaire royal au bailliage des montagnes d'Auvergne,

mauvais usurier, et de l'avoir frappé. — Le pro-

cureur du Roi se joignit aux poursuites pour re-

quérir l'amende au nom du Roi.

Olim, IV, fol. 258 i°.

42G7. Arrêt renvoyant devant la cour du duc

de Bretagne la connaissance de la plainte portée

par Jossin (Joudoynus) de Dol (de Dolis), écuyer,

contre Jean « de Rogee » , chevalier, Geoffroi de

Chateaubriand, Guion de Ckateaugiron (Castro

Gilonis), Jean et Alain « Costart », Alain Lison,

Raoul Lison et Raoul « l'Advocat »
,
qu'il accusait

de l'avoir attaqué, bien qu'il y eût eu asseurement

entre eux, et de l'avoir frappé traîtreusement, et

laissé pOUl' mort. Criminel, I, fol. 1(1 v°.

28 mars.

42G3. Lettres du Roi, remettant à Mathieu de

Fontaines , écuyer, fils de Robert « l'Estalon »
, de

Fontaines, chevalier, la peine du bannissement

prononcée contre lui comme soupçonné de la mort

de Ilurtaud « de Ferreves » , écuyer, à condition de

se constituer prisonnier avant la prochaine fête de

l'Ascension. Criminel, I, fol. 49 v°.

29 mars. — Vendredi avant les Rameaux.

42G9. Arrêt ordonnant la mise à exécution de la

donation faite par feu Henri d'Avaugour, chevalier,

à Jean « Teisson », son gendre, époux de sa fille

Marie, d'un revenu de deux cents mines de fro-

ment, par contrat passé devant le vicomte d'Avran-

ches et scellé du sceau de la vicomte. Henri

d'Avaugour, fils du défunt, prétendait que son

beau-frère devait lui prêter hommage, selon la cou-

tume de Bretagne; Jean Teisson invoquait la cou-

tume de Normandie, qui n'exige pas d'hommage.

La cour décida que l'on suivrait la coutume de

Normandie. Olim, III, fol. 148 v°.

4270. Arrêt cassant une sentence du sénéchal

de Périgord , et condamnant Gui de Tournemine

(de Tornamina), bourgeois de Martel, à rendre

aux frères Raimond et Géraud « de Gornelio » le

moulin et l'étang « del Ga » qu'ils lui avaient donné

en nantissement d'un prêt dont ils avaient subsé-

quemment consigné le remboursement.

Olim, IV, fol. 260 ro.

4271. Arrêt pour le procureur du Roi contre

Huet de Rocé (de Rauceyo), fils de Huon de

Bocé,et Aimeri Oudard , au sujet de l'étang de

Champigny que les défendeurs prétendaient leur

appartenir et qui fut reconnu en partie être un

pâturage commun. olim, IV, fol. 260 v°.

Mars, sans date de jour.

4272. Arrêt déclarant, à la requête de l'abbé

de Saint-Germain des Prés, que le Roi n'a entendu

porter aucun préjudice aux droits de l'abbé en

faisant brider deux hommes qui avaient été au-

trefois templiers, dans une ile de la Seine, « juxta

pointam jardini nostri, inter dictum jardinum nos-

trum, ex una parte dicti fluvii, et domum religio-

sorum virorum fratrum ordinis Sancti-Augustini

Parisiensis, ex altéra parte dicti fluvii », dans

laquelle il avait haute et basse justice
(l)

.

Olim, III, fol. 146 i°.

4275. Arrêt ordonnant au prévôt de Caen de ne

pas empêcher l'abbaye de Savigny, ses serviteurs

et ses tenanciers, de jouir de l'exemption de

droits (coustumis) à Gaen pour leurs marchan-

dises, exemption qui leur avait été accordée par

les ducs de Normandie, et dont ils avaient toujours

joui jusqu'à ces derniers temps.

Olim, III, fol. 136 v".

(') Gel ni ri concerne le supplice «lu grand maître Jacques <lc

Molay,
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4274. Arrêts semblables au précédent pour la

maladrerie de Saint-Nicolas près de Bayeux, poul-

ies habitants de Falaise, les bourgeois de Verneuil,

Jean , fils de Renoul, bourgeois de Gaen, l'ordre de

Saint-Jean de Jérusalem, l'ordre de Saint-Lazare,

l'ordre de Gramont de la Berbère et les habitants

de Louvigny. olim, III, fol. 137 v°.

427o. Homologation d'un accord « entre le pro-

cureur le chapitre Monseigneur Saint Martin de

Tours, d'une part, et le procureur le Roy en la

baillie de Tourainne, d'autre, que l'émolument du

naviage de la roupture du grant j>ont de pierre de

Loyre de Tours, dont contenz estoit entre eux...,

demouretout quittement à la réfection dudit pont. »

— Cet accord avait été fait par le bailli de Tours et

maître Jean de Château-Renaud (Chastiau-Renaut),

chanoine. La moitié des sommes perçues sera

employée à l'œuvre <h\ pont, et l'autre moitié

« demourera à l'église Monseigneur saint Martin. »

Olim, III, fol. 145 r°.

1 er avril.

427G. Lettres de rémission pour Jean d'Argen-

lenay, fils de feu Mathieu d'Argentenay, qui avait

péri dans un combat contre Hugue « du Coing »
,

chevalier, lequel avait aussi péri de la main de son

adversaire, et neveu de Guillaume d'Argentenay,

mort assassiné. — Jean avait quitté le pays de

crainte de devenir la victime des ennemis de sa

famille. Le Roi le rétablit dans ses biens cl son hon-

neur, à condition de se constituer prisonnier a la

prison àw bailliage de Sens, pour répondre à ce

dont on pourrait l'accuser. Criminel, I, fol. 49 v.

5 avril.

4277. Mandement au bailli de Cotentin d'ajour-

ner au jour de son bailliage au prochain Parlement

Olivier, lils de Hugue, et consorts, pour répondre

aux dommages (pie Berthelot le Roux pourrait leur

réclamer à raison des poursuites dirigées contre lui

au sujet du meurtre d'Hervé Gouyon.
Criminel, I, fol. 3<) v".

4278. Arrêt a la requête de Douce, veuve de Jac-

ques Penaire, de Montpellier, appelante d'une sen-

tence du commissaire du sénéchal de Beaucaire, qui

avait ordonné la mise en liberté de Guillaume Seguier,

de Montpellier, meurtrier de son mari, malgré un

arrêt du Parlement qui avait enjoint de le transférer

à Paris, dans les prisons du Chàtelet. Mandement

au sénéchal d'exécuter cette sentence et de faire

arrêter ledit Seguier en dehors de lieux consacrés.

S'il a quitté le royaume, on prononcera contre lui la

peine du bannissement. Criminel, I, fol. 39 v.

15 a\ ril.

1*270. Mandement à Pons d'Oinelas et à maître

Jean du Temple d'instruire le procès de Pierre Ray-

vel, moine de la Chaise-Dieu, de Guiot Cholet,

écuyer, d'Etienne de Thiers (Tiers), et autres, déte-

nus au Chàtelet sous l'inculpation d'avoir assassiné

Jean de Montmorin , moine de la Chaise-Dieu. —
xV Pontoise. Criminel, I, fol. 50 r°.

4280. Mandement au sénéchal de Beaucaire de

saisir tous les biens de Guillaume Seguier (voy.

5 avril). Criminel, I, fol. h0 1 >.

10 avril. — Mardi après la Quasimodo;

4Î2ÎÏI . Arrêt interlocutoire dans un procès entre

l'abbaye de Preuilly (de Prulliaco) et le bailli de

Sens, d'une part, et les héritiers des Barres, d'autre

part, au sujet de la saisine.de la justice de la grange

d'Aigremont. La femme de Huon de Bouville

,

chevalier, était au nombre des héritiers. — A.

Pontoise. oiim, IV, fol. 261 r°.

4282. Arrêt adjugeant au comte de Ponthieu,

coude l'abbaye de « Séry » et le bailli d'Amiens,

la haute justice dans la maison « de Bos-Menart »
,

appartenant à ladite abbaye. Olim, IV, fol. 26l'r°.

4283. Arrêt confirmant une sentence du séné-

chal de Toulouse contre les consuls, habitants et

communauté « de Helisona et de Leuzano »
, cou-

pables d'avoir envahi à main armée la seigneurie et

la communauté de Gondrin (de Grondino), appar-

tenant à Othon de Caseneuve.— A Pontoise.

Olim, IV, loi. 201 v".

4284. Même arrêt, avec un exposé différent.

Olim, IV, fol. 202 i".
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ecuvers.

428o. Arrêt contre Jean de Pinon (Pynon),

d'une part, et Jean de Monceaux (de Moncellis),

écuyer, « Jean de Gramailles » , dit « le Borgne »
,

d'autre part, qui avaient fait une chevauchée. —
Bailliage de Yermandois.

Voici les noms des complices des deux parties :

Robert et Guillaume de Cramailles, frères de Jean dit

le Borgne, chevaliers.

Simon du Sart (de Sarto), chevalier.

Gérard « Malocaiauz », chevalier.

Jean de Guirv (Cuiri).

Jean de la Malemaison (de la Malemeson).

Anselet » de lionceaux »

.

Ànselet « d'Alemanz »

.

Jean « de Audeignies » .

Robin » de Creci ».

Jozeau » de Sarmaises ».

Wiet a des Chans »

.

Le Moine « de Bouclenay » •

Jean « de Gramailles », autrement dit d'Es-

trées (de Slratis).

Raoulin « de Cramailles ».

Àubrion, valet de R. de Cramailles.

Jean « de Cormeilles ».

Pierre « de BelJo-Rivo ».

Et Gilon « de Landefay »

.

Olim, IV, fol. 262 v".

4286. Arrêt ordonnant de restituer à l'évéque

d'Auxerre la baronnie de Donzy (de Danziaco),

« Collinges » et le comté d'Auxerre et ses dépen-

dances, sauf le château et la ville vieille d'Auxerre,

Saint-Sauveur en Puisaye et « Autreyo » . Ladite

baronnie et ledit comté avaient été mis sous la main

du Roi, lors de la saisie des fiefs de Louis, comte

de Nevers; mais, auparavant, ils avaient été

saisis par l'évéque lui-même pour défaut d'hom-

mage. Olim, IV, fol. 263 r".

4287 . Arrêt pour le comte de Champagne, contre

le prévôt de Saint-Martin de Tours à la Chalautre

(Calestrie), qui avait mis en prison des hommes

justiciables dudit comte et saisi leurs biens.

Olim, IV, fol. 263 v".

4288. Arrêt renvoyant Jean de Champigny (de

Champigniaco), Philippot « de Lomoi » et Perrin

Chocard (Chocardi), écuyer, des poursuites diri-

gées contre eux d'office sous l'inculpation d'homi-

cide sur la personne d'un maréchal de l'archevêque

de Bourges, à la condition de se présenter si quel-

qu'un voulait se porter accusateur et partie. —
A Poiltoise. Criminel, I, loi. 40 v".

4289. Arrêt contre le sire Hugue de la Hous-

soye (deHousseya), chevalier, qui avait attiré dans

son château Jean « le Ver» , de Gorbie, et sa femme,

levants et couchants en la justice de l'abbé de Corbie,

sous prétexte de porter des robes appartenant a

l'épouse du sire et des armures que ledit le Ver

avait faites pour lui. Il les avait bien reçus, et, après

le diner, il les avait fait jeter en prison, où il les

garda longtemps, prétendant que la femme le A
T

er

avait volé la fourrure (pennam) d'une robe. Il les

fit torturer : le mari perdit la main gauche. La

femme fut tellement torturée que ses entrailles lui

sortirent, et elle expira : on l'enterra dans les champs.

L'abbé de Corbie renvoya le chevalier absous; mais

le Parlement le condamna â assigner audit Jean une

terre de la valeur de quarante livres de revenu
,

dont moitié serait donnée aux enfants dudit le Ver

et de sa femme. En outre, le sire se rendra en

Chypre, où il attendra la prochaine expédition pour

se rendre en Terre sainte. Le corps de la femme

le Ver sera rendu à ses parents pour être inhumé

en terre sainte. — A Pou toi se.

Criminel, I, fol. 40 v°.

20 avril. — Samedi après la Qnasimodo.

4200. Arrêt condamnant les consuls et jurats de

la nouvelle bastide de Saint-Louis â cinq cents

livres d'amende et cinq cents livres de dommages-

intérêts pour avoir détruit la boerie (boerie) ou

maison de Giraud Lambert, écuyer, avoir abattu

ses arbres et volé une partie de ses meubles; plus â

la restitution des objets volés. — A Pontoise, en

Parlement. Criminel, I, foi. 41 r".

25 avril.

4201. Mandement â Bernard de Corneillan de

juger l'appel porté au Roi par Eortenier de « Lu-

chocilhos » d'une sentence prononcée contre lui

par le juge de Rivière, pour avoir porté les armes

dans la ville de Saint-Marcel et y avoir commis des

désordres; laquelle sentence avait été confirmée

par le juge des appeaux criminels de Toulouse.

Criminel, I, fol. 45 r".
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2(3 avril.

4292. Commission à Jacques de Jassènes, à

Jean du Temple, clercs du Roi, et à Jean de

Reims, clerc, de faire une enquête sur les articles

criminels présentés au Roi de la part des amis de

Jeanne, veuve de Nicolas l'apothicaire, folle, et

Jeanne, sa fille, contre Jean «Vie» ,Gillette, sa femme,

et leurs complices. Criminel, l, fol. 50 v.

29 avril. — Lundi après la Saint-Marc.

i295. Arrêt pour damoiselle Eléonor, sœur de

messire Jean de Montfort, représentée par Guil-

laume l'Étendard (Estandardi ), chevalier, contre

Hugues d'Adhémar (Ademarii), chevalier, etBriant,

son frère , au sujet de la propriété du château de

Lombers (de Lumberiis) et dépendances. Philippe de

Mons (de Montibus) était alors sénéchal de Car-

cassonne. Olim, IV, fol. 264 r°.

1 er mai.

4294. Lettres de grâce en faveur de la damoi-

selle « d'Amerin et de son fils »
,
qui avaient été

condamnés au bannissement par Pierre de Galard,

maître des arbalétriers et capitaine du pays de

Flandre , comme coupables du meurtre de Michel

de Marchiennes (de Marchinellis), et dont une infor-

mation subséquente avait démontré l'innocence.

Criminel, I, fol. 50 v".

3 niai.

429o. Mandement au bailli de Sens île suspendre

les poursuites intentées à l'abbé de Molémes par

Clément Chapeau et Girot, dit le Normand, sergents

du Roi, qui se plaignaient d'avoir été violentés par

les gens dudit abbé. L'abbé avait offert au Roi une

somme pour qu'on se désistât du procès.

Olim, IV, fol. 272 v».

6 mai. — Lundi après l'Invention de la sainte Croix.

4290. Arrêt ordonnant l'exécution d'un jugé

rendu par la Cour dans le présent Parlement

pour Raimond et Géraud de Cornil (de Cornclio),

frères, au sujet du rachat de terres. Le perdant,

Gui de Tournemine, bourgeois de Martel, préten-

dait qu'il y avait eu erreur, et avait obtenu du Roi

la révision du procès. olim, IV, fol. 272 v°.

12 mai.

4207. Arrêt adjugeant à Marguerite, comtesse

d'Artois, contre la comtesse Mahaut, la saisine de

Guillaume « de Frevillari », écuyer, qui avait été

arrêté sous l'inculpation de meurtre d'un banni
,

lequel meurtre avait été commis pendant que l'a-

vouerie dudit comté d'Artois appartenait à ladite

Marguerite. Criminel, I, fol. 41 v".

M mai. — Mardi avant l'Ascension.

421)8. Arrêt déboutant Béthin de Cassinel (Ca-

cinelli), chevalier, de la plainte portée par lui contre

Pierre d'Agout (de Agantico), Raimond de Pierre,

sire d'Agout, damoiseau, et Erniengau de Mau-

guio (de Melgorio), chevalier, qu'il accusait de

violences contre Guillaume de Castelnau, lieutenant

dudit Béthin, dans le château de Gallargues (de

Galazanicis). — Béthin de Cassinel était mort

avant l'arrêt. oi;m , IV, fol. 265 v».

4299. Arrêt confirmant la sentence rendue par

Mathieu « de Mantina » , commissaire désigné par

le sénéchal de Carcassonne, contre Baimond Pelet

(Peleti), chevalier, pour violences contre Bermond

de Montaren (de Monte-Areno), prieur de Saint-

Privat, au diocèse d'Uzès. olim, IV, fui. 265 v.

4500. Arrêt condamnant le prieur de Saint-

Waast d'Arras et maître Pierre d'Ancre (de Ancra),

exécuteurs testamentaires d'Isabelle de Neuville, ii

livrer aux héritiers de ladite dame, notamment à

Bertoud « de Beugi »
, des titres de créances sous-

crites par l'abbaye de Saint-Waast au profit de

Guillaume « de H elebu sterne » , curé de Saint-Nico-

las-sur-les-Fossés d'Arras ( Sancli-Nicholay-supra-

Fossata), lesquels titres faisaient partie de la suc-

cession de ladite Isabelle. Olim, IV, fol. 266 r°.

4.10! . Arrêt confirmant, tout en modérant les

amendes, le jugement prononcé par le sénéchal i\c

Toulouse Contre (M lion de Caseneuve, chevalier,

sire de Gondrin, vigier « de Mahaneo », Pierre
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«de Scalano » , Bertrand deGalhard (de Galhardo),

chevalier, Assin de Galhard, Guillaume d'Astrafort,

damoiseau, et les consuls de Gondrin, pour violen-

ces commises à main armée contre Bernard de

Moulinier (de Molinerio), syndic des villages et

communautés de « Helisona » et de la ville comtale

appelée « Bertanha » , etc. - Jugerie de Verdun.

Olim, IV, fol. 266 v°.

4502. Arrêt cassant un jugement du sénéchal

de Gascogne et confirmant une sentence du juge

ordinaire de Lectoure (Lectoriensi) pour Vital « de

Olivo « ,
père et légitime administrateur des biens

de Pierre et Vital « de Olivo » , contre Guillaume

« de Golomerio » , curateur d'Arzende des Bordes,

au sujet d'un terrain que ledit Guillaume prétendait

avoir appartenu à Bernarde « de Cantamerla »
,

aïeule de sa pupille. olim, IV, fol. 267 r°,

4505. Arrêt entre Gui « de Noialle » , chevalier,

et Pierre de Neuville, héritiers de feu Isabelle de

Neuville, bourgeoise d'Arras, ctBertoud «de Beugi»
,

au sujet d'une créance de deux mille livres sur ledit

Beugi. Olim , i v, fol. 267 v°.

4504. Arrêt annulant une sentence rendue par

Yves de Loigny et Pons d'Omelas (de Omelacio),

commissaires du Boi
,
pour Guillaume Baimond,

chevalier de Gensac (de Gencyaco), contre Arnal

« Gailliau » , au sujet de la tour « de Bascpietana » .

Olim, IV, fol. 268 r°.

450o. Arrêt pour Hugue le Recteur, contre Rai-

naud Barbou (Barbouti) le Vieux et Jean « le Mas-

renier » , confirmant l'adjudication de la maison de

ville Evrart, dans la chàtellenie de Gournay, faite

au Chàtelet audit Hugue. olim, IV, fol. 208 r
n

.

4500. Arrêt ordonnant une nouvelle enquête

sur la plainte portée par Jean « de Merin »
,
jadis

prévôt royal de Bethel (Registrensis), contre l'abbé

de Monson et Guillaume « de Launay »
, écuyer,

qu'il accusait de l'avoir maltraité , ainsi que le

nommé « Le Rous de Lûmes » , alors prévôt royal

de Mézières (de Maseriis), pendant qu'ils exerçaient

au nom du Roi la justice dans le village de Launay

en Portien (de Alneto-in-Portuensi), le jour de la

Sainte-Madeleine 1312. olim , l v , fol. 208 v°.

(131-4)

4507. Arrêt adjugeant au Roi, contre le sire de

Montmorency, la saisine de la garde de l'abbaye

du Val Notre-Dame; le droit de propriété de ladite

garde réservé. Qiim, IV, fol. 209 r°.

450U. Arrêt confirmant une sentence des enquê-

teurs nommés par le Roi pour informer des malé-

fices et excès commis par les officiers du Chàtelet

de Paris, contre Benoît de Saint-Gervais, auditeur

au Chàtelet. Olim, IV, fol. 269 r\

-4509. Arrêt pour l'archevêque et le chapitre de

Bourges, contre le bailli du Roi, au sujet de la juri-

diction dans les dépendances du cloître.

Olim, IV, fol. 269 v".

4510. Arrêt ordonnant de compléter une enquête

entre le sire de Montmorency et le procureur du

Roi, au sujet de la saisine du droit de juger les

nobles dans la chàtellenie de Montmorency.

Olim, IV, fol. 270 i».

4511. Arrêt confirmant une sentence prononcée

par les commissaires délégués, en vertu d'un ordre

du Roi, par le sénéchal de Périgord , à la requête

de Pons de Puy-Barsac (de Podio Barsaco), cha-

noine de Ghâlons-sur-Marne, et du prieur de Vienne,

ordre de Cluny, diocèse d'Agen , contre Jourdain

de l'Isle, damoiseau, reconnu coupable de violences

dans le prieuré de Vienne, placé sous la garde spé-

ciale du Roi. Olim, IV, fol. 271 v".

4512. Arrêt confirmant une sentence du prévôt

de Paris, qui s'était déclaré compétent pour con-

naître un procès intenté par Guillaume « de Jehan-

nes » , clerc, écolier de Paris, et l'université de cette

ville, à l'abbaye de Notre-Dame de Soissons et à

Pierre « de Jehannes » , son maire, au sujet de la

saisie des biens dudit écolier. Olim, IV, fol. 572 i °.

4515. Arrêt admettant l'appel interjeté par

Etienne « Bele-Hance » , de Blois
,
pour défaut de

droit en matière criminelle d'une sentence du bailli

de Blois, La Cour retient la connaissance du fonds.

Paris. Criminel, I , fol. 41 v».

15 niai. — Veille de l'Ascension.

4514. Mandement au sénéchal de Beaucaire

d'ordonner aux Génois établis dans sa sénéchaussée
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de la quitter dans L'année et quarante jours, par

suite du refus de justice de la ville de Gênes à Pons

« de Suciolis » , de Montpellier, qui avait été dé-

pouillé en mer par des pirates de Gênes, « Brancha

de Oria, quondam filins Balisonis de Oria » ,
patron

d'une galère armée, et ses complices.

Olim , III, fol. 149 î".

451iî. Semblable mandement au sénéchal de

Beaucaire à propos de la confiscation faite à Gênes

de marchandises (laine et rouleaux harbaresques,

« rotulos barbarescos» ) appartenant à un marchand

de Montpellier, Pierre Martin , sous prétexte que

ces objets avaient passé par le royaume de Majorque,

au mépris de la défense des Génois, tandis qu'ils

avaient été chargés à Tunis, conduits directement

par eau à Marseille, et de là transportés à Gênes.

Olim, III, fol. 149 i".

45 1G. Arrêt cassant une sentence du prévôt de

Paris pour Louis, dit « Fouillet « , contre Ive le

Breton, mesureur de sel, au sujet d'un croit de cens

sur une maison sise à Paris dans la rue Saint-Ger-

main l'Auxerrois, au coin de la Saunerie.

Olim, IV, fol. 270 r°.

4517. Arrêt déboutant les exécuteurs testamen-

taires de « Labre Vulpel de Luques »
,
qui récla-

maient deux mille marcs et soixante-quinze livres

tournois à « Rique Svmon Tenaille » et Nicholas

« Quinquenel » . olim, IV, fol. 270 v°.

4518. Arrêt ordonnant de rendre à l'évêque de

Beauvais, pair de France, des biens de la commune

de Beauvais qu'il avait saisis.

Olim, IV, fol. 270 v".

4319. Arrêt confirmant une sentence du prévôt

de Paris entre Nicolas du Perche et Nicolas « Le

Goc » , au sujet de l'exécution d'une sentence ar-

bitrale, oiim, IV, fol. 271 t".

4520. Arrêt déboutant l'évêque de Seez, Jean

« Mordet »
, altourné de Colin « de Larry » , mi-

neur, applégé par Robert « de Chansey » , cheva-

lier, et Foucaud « de Argentele » , écuyer, qui récla-

maient au procureur du Roi la moitié des gâtines

de la lande « de Gonl » . Olim, IV, fol. 271 v".

4521. Arrêt confirmant une sentence du viguier

de Toulouse, qui renvoyait Piètre Féal et Pierre le

Franc, de Toulouse, absous de l'accusation portée

contre eux par Marosê, dite la Picarde, d'avoir fait

mourir son mari, Jean « B'arrau », autrement dit

« Molon. » Olim, IV, fol. 271 v".

4522. Arrêt renvoyant Jaquemin « La Per-

ronne» de l'accusation portée contre lui par Richard

« le Nouvel » qui l'accusait de s'être fait à tort

passer pour sergent du Roi , afin d'enlever aux

varlets dudit Richard de l'argent qu'ils portaient,

sauf à répondre au civil. Criminel, I, fol. M v.

18 mai. — Samedi après l'Ascension.

4525. Mise en liberté sous caution, par ordre de

la Cour, transmis par P. de Dici et G. Courleheuse,

de Philippe de Pont Sainte-Maxence et de Jeanne,

sa femme, accusés du meurtre de deux jeunes gens

qui avaient été trouvés assassinés dans la forêt de

llalate. Ils devront se présenter quand ils en seront

requis. La caution était de quatre mille livres. Sui-

vent les noms de ceux qui fournirent caution.

Criminel, I, fol. V3 r'\

20 mai. — Lundi avant la Pentecôte.

4524. Mise en liberté sous caution de plusieurs

habitants de Pont-Sainte-Maxence, prévenus de

meurtre. Criminel, I, fol. « .».

23 mai.

452iî. Mandement au sénéchal de Beaucaire de

ne pas exécuter un mandement qui lui avait été

précédemment expédié pour lui enjoindre déjuger

Guillaume Seguier et de le bannir s'il faisait défaut.

La Cour se réserve de connaître elle-même de la

cause : qu'il envoie l'accusé prisonnier au Chàtelet.

Criminel, I , fol. V2 i".

±\ mai. — Jeudi après Memoria Domini.

4326. Arrêt prononçant défaut contre Armand
de « Podio Loaut » et consorts, qui appelaient

d'une sentence <!<• bannissement prononcée contre
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eux par le sénéchal de Périgord, pour le meurtre

de Mathieu « de Miraheu », bourgeois de Dax

,

attendu qu'ils comparaissaient par procureurs, et,

qu'ainsi que le prétendait la partie civile, on devait,

en matière criminelle,- comparaître en personne

devant le Parlement. — A Pontoise.

Criminel , I, fol. 41 r°.

13 juin. — Jeudi après ]a Saint-Barnâbé.

4527. Mandement au bailli de Sens de nommer

des syndics pour administrer les biens de l'abbaye

de Bèse (de Besa), qui était accablée de dettes et

ne pouvait les payer. Les syndics percevront sur

les revenus de l'abbaye de quoi suffire à l'entretien

des moines et distribueront le reste aux créanciers.

Ils supprimeront les créances usuraires.

Olim, IV, fol. 273 >".

4328. Arrêt contre Imbert, seigneur de Bouge-

mont (de Bubeo-Monte) et de Thil-Chastel (de Tri-

chastel), chevalier, accusé par Guillaume et Jean

d'Ys (de Ycio) d'avoir enlevé leur père, homme
levant et couchant dudit sire, et de l'avoir emmené

hors du royaume et séquestré; en outre, d'avoir

pillé sa maison pendant son absence. — La Cour

affranchit Jean, sa femme, ses enfants et leurs

biens de tout lien envers leur ancien seigneur, et

condamna Imbert à dix mille livres d'amende et

deux mille de dommages-intérêts envers ledit Jean,

qu'il restituera. Contrainte par corps jusqu'à ce qu'il

ait fourni caution. Olim, IV, fol. 373 v°.

16 juin.

4529. Mandement à tous les justiciers du royaume

de laisser Jean Bardeau (Bardelli), prévôt de Mon-

targis, porteur des présentes, exercer librement la

commission qui lui a été donnée par le Boi de

rechercher et d'arrêter les malfaiteurs dans les bail-

liages de Sens, Orléans et Nevers.

Criminel, I, fol. 51 v°.

21 juin.

4550. Mandement à Pons d'Omelas de faire une

enquête sur des faux qu'on prétendait avoir été

fabriqués par Rémond Bernard de Durfort, cheva-

lier, et Mersende, sa femme, fille et héritière de

feu Arnal Barrau , bourgeois de Toulouse et cura-

teur des biens du Temple. Criminel, I, fol. 45 v°.

/ août.

4551 . Mandement aux maîtres des forêts royales

des sénéchaussées de Toulouse et de Carcassonne

de s'adjoindre le bayle et de poursuivre et punir

les lieutenants et les sergents du Boi dans les forêts

de Saut et de Fenouillède (de Fenoledesio), qu'on

accusait de méfaits, d'extorsion et de négligence

dans leurs fonctions. Criminel, l, fol. 51 v°.

II août.

4552. Mandement au sénéchal de Beaucaire de

faire arrêter et conduire au Chàtelet de Paris Guil-

laume Seguier « de Montpellier » , chevalier, accusé

de meurtre sur la personne de Jean « Painera »
,

mari de Douce. Criminel, i, fol. 42 r».

13 août.

4555. Mandement au podestat, au capitaine et

aux consuls des marchands de Sienne, et aux recteurs

de cette cité, de contraindre Cafferino Spinelli, de

Sienne, à restituer les joyaux et autres objets cpi'il

avait dérobés à maître Philippe de Mornay, clerc

du Boi, Perrot Petit, Jean Bernard, ou au moins à

l'envoyer prisonnier au Chàtelet pour être jugé.

Criminel , I , fol. 51 v".

22 août.

455-î. Mandement à Pierre « du Fresse » et Guil-

laume le Comte d'arrêter Pierre Porcher de Marines,

accusé d 'avoir lait assassiner en sa présence « Belete »
,

mari d'une de ses filles, qui l'avait épousée contre

le gré de son père, et d'informer contre lui.

Criminel, I, fol. '(5 v».

3 septembre.

455o. Ordre du Boi à Louis de Yillepreux

de rechercher et d'arrêter Jean, dit le Ghaucier,

coupable de la mort de Renaud de la Boite (de
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Pisside), banni pour ce fait du royaume, et de le

faire pendre sans délai dès qu'il sera pris.— Poissy.

— Per Regem.

Le même ordre fut expédié aux baillis de Caen

et de Cotentin. Criminel, I, fol. ci v°.

Arrêts sans date de mois ni de jour.

455G. Arrêt rendu par les maîtres de l'auditoire

du droit écrit, ordonnant de juger une procédure

écrite faite entre les abbés de Saint-Sauveur et de

Saint-Romain de Rlaye (de Blavia), d'une part, et

le sire de Blaye, d'autre part.

Olim, III, fol. 63 v°.

4537. Arrêt ordonnant déjuger un procès entre

les curés (redores) des diocèses de Dol et de Saint-

Malo, d'une part, et les habitants (populares) des-

dits diocèses, d'autre part. Olim, III, fol. 64 r».

4338. Mandement au sénéchal de Beaucaire,

de faire droit à Arnaud « Sapynegra » et à Pierre

« Boyssoni » , de Montpellier, qui avaient chargé

dans le port de Majorque une téride (teridam) à

destination de France, et qui, au moment d'entrer

dans le port d'Aigues-Mortes, avaient été pillés par

Simon de Romanet, de (Jênes.

Olim, III, fol. 150 r».

4559. Mention d'accord entre Gui « d'Albon »

et Mathieu « de Talari »
, chevalier.

Olim , IV, fol. 243 r°.

454.0. Arrêt condamnant à cinq cents livres

d'amende les consuls et jurats de la nouvelle bas-

tide de Saint- Louis pour excès envers Géraud

Lambert. Olim, IV, fol. 269 v".

4341. Arrêt nommant un nouveau commissaire

pour faire une empiète entre Guillaume « Routier »
,

chevalier, et le Roi, au sujet de la haute justice de

la chàtellenie de « Fessart » .

Olim, IV, fol. 274 v°.

4542. Accord entre l'archevêque de Sens et les

enfants de feu Guillaume Martin, d'Etampes, au

sujet de l'appel d'une sentence du prévôt de Paris.

Olim, IV, fol. 274 r».

4545. Renonciation par Jean le Prévôt et Mathilde

« de Villebeon » à l'appel interjeté par eux d'une sen-

tence du bailli de Sens en faveur du comte de Rouci :

ils payent l'amende. olim, IV, fol. 274 r°.

4344 . Arrêt annulant une procédure entre l'abbé

de Saint-Léonard de Gorbigny et le bailli de Nevers,

d'une part, et Dreu de Mello, d'autre part.

Olim, IV, fol. 274 r°.

4343. Mention d'arrêt entre Pierre Colonna,

cardinal diacre, et Gérard « Lodier » .

Olim, IV, fol. 274 r°.

4540. Arrêt annulant la procédure entre Jean

« Forget m et Renaud « Seinglier. » .

Olim, IV, fol. 274 r".

45 ri7. Arrêt annulant une enquête faite à la

requête des prévôts et jurés de Tournay, au sujet

de l'obligation de donner caution quand ils inten-

tent un procès devant les cours des seigneurs tem-

porels de Flandre. La cause est remise au prochain

Parlement. olim, IV, fol. 374 •'.

17
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27 novembre.

45-48. Mandement à Gaillard Nègre, châtelain

de Najac et sergent d'armes, de faire une enquête

sur la plainte de Jourdain Adémar, qui accusait

plusieurs habitants de Puy-Lagarde d'avoir tué son

neveu Rémond. Criminel, I , fol. 45 r°.

22 décembre. — Dimanche avant Noël.

4549. Frère Pierre de Bertecourt ( de Berte-

curia), chanoine régulier de Sainte-Geneviève de

Paris, apporta par ordre de la Cour quatre exem-

plaires d'une transaction entre l'université de Paris

et l'abbaye de Saint-Germain des Prés.

Le dimanche suivant, la Cour, du consentement

des parties, remit au recteur de l'université un des

exemplaires scellé par l'abbé, et à l'abbé un exem-

plaire scellé par le recteur. Les deux autres exem-

plaires furent gardés par la Cour.

Olim, III, loi. 141 i".

23 décembre. — Lundi avant Noël.

45o0. Arrêt de règlement fait par la Cour à

Vincennes, en présence du Roi qui l'avait mandée,

sur certains points de procédure.

Quand il y aura deux Parlements par an, les

commissions sur articles devront être données sur

une première production ; elles seront renouvelées

au Parlement suivant sur une deuxième produc-

tion. En cas de motif légitime , on pourra renou-

veler les commissions sur la même production.

Olim, III, fol. 141 r°.

30 décembre. — Lundi après Noël.

4531. Arrêt confirmant une sentence du prévôt

de Paris pour Gérard « Hasart » contre Nicolas

« du Guichet » et Blanche, sa femme, au sujet de la

garantie d'une maison vendue par ledit Nicolas

auxdits époux. olim, IV, fol. 275 r".

Année 1315.

9 janvier. — Jeudi après l'Epiphanie.

45o2. Arrêt défendant aux gens du Roi de trou-

bler Bobert de Hames (deHamis), écuyer, dans son

droit d'exploiter de la tourbe dans le marais de

Hames : le garde des marais du Boi de Guines

fut entendu. olim, IV, fol. 275 r».

45i>5. Arrêt annulant une enquête faite à la

requête de Jean « de Frayton » , chevalier, qui se

plaignait de ce que Tassard de la Salle (de Sala),

garde des marais du Boi de Frayton, l'empêchait

d'user de son droit de pêche dans lesdits marais.

Olim, IV, fol. 175 r».

45o'<. Arrêt pour les religieux de Saint-Bemy de

Beims, contre le vidame de Châlons-sur-Marne,

reconnaissant auxdits religieux le droit de couper

du bois dans le bois situé « supra Cruneyum » , et

de le porter à leur maison » de Cruneyo » , afin d'en

faire des échalas pour leurs vignes, etc., sans payer

aucune redevance. Olim, IV, fol. 275 r°.

451>o. Arrêt défendant à l'abbé de Saint-Lucien

de Beauvais et à son prieur de Milly d'exiger des

marchands de poisson de mer passant par Milly et

Saint-Omer, le dixième et le onzième jour de chaque

année, plus de trois deniers par cheval chargé de

poisSOll. Olim, IV, fol. 275 v°.

45i>0. Arrêt défendant au sire de Milly, diocèse

de Beauvais, d'exiger plus de trois deniers par che-

val chargé de poisson de mer passant par son péage

de Milly. Olim, IV, fol. 276 r".
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11 janvier. — Samedi après l'Epiphanie.

4557. Arrêt ordonnant de nouvelles procédures

sur la contestation entre Dreu de Mello (de Melloto)

,

chevalier, et l'abbaye de Saint-Léonard de Cor-

bigny, placée sous la garde spéciale du Roi, au sujet

de la maison de la Motte de Villeret, que le pro-

priétaire (proprietarins), feu Jean « de Barges »,

damoiseau, avait déclaré ne pas relever de Dreu,

et pour laquelle il avait fait aveu à l'abbaye de

Corbigny. Olim, IV, fol. 279 v».

4558. Arrêt confirmant une sentence interlocu-

toire du bailli de Senlis contre Jean « de Warlius »
,

qui appelait en garantie l'abbé de Saint-Lucien de

Beauvais dans un procès à lui intenté par Manessier

« Poret » et plusieurs autres habitants de Saint-

Félix, sur lesquels il avait opéré des saisies.

Olim, IV, fol. 280 i°.

18 janvier.

4559. Remise à Martin de Crépon, pour qu'il

l'examine, de l'enquête faite à la requête de Robert

« de Susana » contre Alexandre « de Courmecy » .

Criminel, I, fol. 24 v°.

24 janvier.

45G0. Remise au greffier d'une enquête faite

à la requête du prieur de la Celle en Brie , contre

Robert Guerrier, de Guérart, sa femme, et Mar-

gote, servante d'Etienne « Gringalet » , de Guérart.

Criminel, I, fol. Si v».

28 janvier.

4361. Remise au greffier de l'enquête faite par

le sous-bailli de Châtillon contre Pierre de Maroles,

autrement dit Hubert, à l'instance d'ilardouin de

Maroles, au sujet de violences commises sur ledit

Hardouin par ledit Pierre , malgré lasseurement

qu'il lui avait juré. Criminel, I, fol. 25 v".

29 jam Mercredi avant la Chandeleur.

4562. Arrêt confirmant deux jugements du chan-

celier et du bailli de Màeon
,
qui ordonnaient l'exé-

cution d'une obligation souscrite sous le sceau du

bailliage de Mâcon par Gui Vainard (Vaignardi),

chevalier, en faveur d'Hugonin «de Coreinc » , da-

moiseau, bien que ledit Vainard invoquât l'excep-

tion de compensation, s'étant fait céder une action

contre ledit damoiseau. On déduira du payement à

faire les sommes que Vainard aura payées pour

Hugonin. olim, IV, fol. 280 v".

1" février. — Samedi veille de la Chandeleur.

4505. Arrêt confirmant une sentence du prévôt

de Paris pour Alix de Neuville, dame « de Mesnilio-

Domine-Uuffe » , contre Etienne « le Guinplier »
,

prêtre , lequel se prétendait injustement troublé

dans la possession de biens dépendants d'une cha-

pellenie fondée par feu Gautier d'Aunay (de Alneto)

.

Olim, IV, fol. 276 v°.

4504. Arrêt cassant deux sentences du cham-

brier de Sainte-Geneviève du Mont et du prévôt de

Paris qui condamnaient à l'amende Jean de Mont-

didier et Isabelle, sa femme, prévenus d'avoir blessé

ou fait blesser à coups de pierres Etienne Neveu

(Nepotis), un soir qu'il passait après le couvre-feu

devant la maison desdits époux : aucune charge suf-

fisante ne s'élevait contre les condamnés.

Olim, IV, fol. 277 >•«.

4565. Arrêt confirmant une sentence du prévôt

de Paris qui condamnait le maître de la corporation

des tisserands de Paris à paver en monnaie avant

cours, c'est-à-dire en monnaie forte, quand la

monnaie forte courait, à Richard d'Attainville

,

Gace Flamand el Jean Pié-de-fer, fermiers de

l'impôt, un impôt de 12 deniers par pièce de

drap levé avec l'autorisation du prévôt de Paris,

pour acquitter les dettes de la corporation.

Olim, IV, fol. 277 r'\

4366. Arrêt.confirmant une sentence du Cbâtelet

de Paris adjugeant a Ferry Le Taschier (Tascherii)-,

chevalier, contre Perronnelle, veuve de Pierre de
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« Garges » , chevalier, la haute justice de (larges,

qui lui avait été donnée par le Roi. Ferry mourut

pendant le procès, qui fut soutenu par sa veuve

Alix. OU,n, IV, fol. 277 v°.

45G7. Arrêt confirmant une sentence du prévôt

de Paris, ordonnant la mise en liberté provisoire

sous caution de Durand le Maçon, qui avait été

arrêté à Paris à la requête du doyen de l'église de

Saint-Martin de Tours. o/im
y
IV, fol. 278 r".

45GJÎ. Arrêt contre Jean « Basin »
, coupable

d'avoir injurié et blessé Tbibaud de Sept-Monts (de

Septem-Montibus), sous-prévôt du chapitre de Sois-

sons, pendant qu'il rendait la justice à Ambleny

(Anblegny). Vingt livres d'amende envers le Roi,

vingt envers le chapitre, et dix envers Tbibaud.

Olim, IV, fol. 278 v».

4569. Arrêt confirmant une sentence du prévôt

de Paris, déboutant Jean « Blondel »
,
qui réclamait

une terre possédée par Jean Bridoul, à « Brégi »
,

sur laquelle terre il prétendait avoir une hypothè-

que de trente livres tournois, consentie par Golard

« Blondiaus »
,
père dudit Jean « Blondel » .

Olim, IV, fol. 278 v«.

4570. Arrêt confirmant une sentence de Robert

le Parmentier, lieutenant du bailli de Senlis, pour

Pierre Le Bec, contre Jean «Coquet» et Perronnelle,

sa femme, au sujet de biens que lesdits époux pré-

tendaient dépendre de la succession d'Erembourg,

mère de ladite Perronnelle, et de celle de Simon Bec,

frère de Pierre Le Bec. oiim, IV, fol. 279 v°.

4571. Arrêt annulant l'enquête faite par ordre

du Boi sur les plaintes portées par l'abbé de Ven-

dôme au sujet de violences exercées contre ses hom-

mes de Colombiers (de Columberiis), parle comte de

Vendôme. On procédera à une nouvelle enquête.

Olim, IV, fol. 280 v>.

457'2. Arrêt déboutant Marie, veuve de Jean

dit « Le Leu » , fils de feu Gérard « Le Leu » , la-

quelle accusait Pierre « Dalart »
,

jadis prévôt de

Chaumont dans le Vexin français (in Vulgasino gal-

lico), d'avoir présenté au bailli de Senlis une en-

quête irrégulière au lieu de l'enquête véritable qu'il

(1315)

avait faite contre ledit Gérard , au sujet du meurtre

d'Etienne de la Mare (de Mura), à la suite de quoi

Gérard fut condamné à mort. Il fut prouvé que le

coupable avait accepté l'enquête présentée au bailli.

Olim, IV, fol. 283 v°.

3 février. — Lundi après la Chandeleur.

4575. Arrêt confirmatif d'une sentence du pré-

vôt de Paris, renvoyant, pour être jugé en la Cour

de l'évêque de Meaux , Tbibaud de Brie, mon-
nayeur arrêté par le maire de « Varedes » ,

pour

avoir résisté aux gens de l'évêque, qui avaient pris

deux de ses chevaux pour traîner du foin , ainsi

que c'était le droit du prélat. — Le maître de la

monnaie de Paris l'avait fait réclamer par le prévôt

de Paris. oi;m , iv, fol. 280 r°.

9 lévrier. — Dimanche des Brandons.

\7>7\. Mandement au bailli de Gisors de déli-

vrer à la comtesse de Rouci la portion du comté

de Montfort pour l'hommage duquel il y avait

procès entre le Roi et la duchesse de Bretagne,

sœur de ladite comtesse; ladite dame ayant donné

caution d'en remettre au Boi les revenus.

Olim, III, fol. 142 r».

13 février.

457o. Remise au greffier par la Cour, après

l'audition des parties, d'une empiète faite contre

Simon et Gentille « de Sordonenis » , à l'instance

du bailli de Bourges et du procureur du Boi dudit

bailliage. Criminel, I, fol. 25 r°.

18 février. — Mardi avant la Chaire de saint Pierre.

457G. Arrêt ordonnant une nouvelle enquête

sur la plainte portée par Olivier « de Cresnavo »

contre Guillaume « Pigace » , sergent royal , maître

Sylvestre Roussel, clerc, G. Roussel, cheAalier, Jean

« de Bolongne » , clerc, et le vicomte d'Avranches.

Olim, IV, fol. 281 r°.

4577. Arrêt confirmant une sentence du prévôt

de Paris, confirmative elle-même d'un jugement
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rendu par Jean « de Choisy » , bailli de Faremou-

tier (Foreste-Monasterii), et Jean « de la Ilauste »,

bailli de Guillaume de Château -Vilain (de Castro-

Villano) pour Jean de l'Ile, et Hugue de « la Cave

et ses enfants »
, ledit Hugue et ses enfants compa-

raissant en qualité de garants, contre Mathilde

de Jouy (de Joyaco), fille et héritière d'Isabelle,

jadis femme de Hugue de la Cave, au sujet de la

propriété d'une maison sise à Jouy.

Oinn, IV, fol. 281 r".

4578. Arrêt pour Thomas « Fruiterie » contre

les maire et jurés d'Amiens, qui lui réclamaient

soixante livres d'amende pour avoir succombé dans

un appel porté de leur juridiction au Parlement. Ils

prétendaient que telle était la coutume. Il fut dit

que les vilains ne devaient payer que soixante sous.

Oli,„, IV, fol. 281 v".

4379. Arrêt confirmant une sentence du bailli

de Senlis pour l'ordre du Temple, contre le maire

et les jurés de Seidis, qui, au mépris des privilèges

de l'ordre, avaient arrêté une femme dans une mai-

son du Temple sise à Senlis (l)
.

Olim, IV, fol. 282 r°.

4380. Arrêt cassant une sentence du prévôt de

Paris pour Flore de Fouilloy (de Foilleyo), contre

son mari, Lambert Porte, de Périgueux, au sujet

de l'assiette de son douaire et d'une pension ali-

mentaire. Le douaire sera assigné sur les biens du

mari, lesquels deviendront inaliénables.

Olim, IV, fol. 283 v".

4381. Arrêt confirmant une sentence du séné-

chal de Poitou pour Perronnelle « Dable » , contre

Denise, femme d'Aymeri « lielct » , au sujet de la

succession de leur mère. Olim, IV, fol. 28.} r°.

2:2 février. — Samedi fête de la Chaire de saint Pierre.

438*2. Arrêt ordonnant de rendre à Ardouin

« de Mayrolles », damoiseau, la terre de « Ma\-

rolles » et d'Ardenne (Ardenna), que lui réclamait

son neveu , Pierre « Mayroleau » . — Bailliage de

Tours. Olim, III, fol. 141 r".

(') Le jugement avait été rendu avant la suppression des Tem-

pliers.
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4383. Arrêt confirmant une sentence du séné-

chal de Carcassonne pour les consuls de Narbonne,

contre Arnal Escbarbot (Escharboti), juge, et Jean

Foulque, viguier de la cour de Narbonne, au sujet

de la compétence de ladite cour à connaître d'excès

commis par lesdits consuls. Olim, IV, fol. 282 r".

4384. Arrêt confirmant un arrêt de l'an 1311,

qui déboutait Huet, Guillaume et Guy de Bocé, da-

moiseau , de la demande en indemnité tonnée par

eux contre Gui Oudard , chevalier, et Aimeri, son

neveu, à cause de la rupture d'un étang.

Olim, IV, fol. 282 v".

438o. Arrêt annulant une sentence du lieutenant

du viguier royal de Sommières (Sumidrii), con-

firmée par le sénéchal de Carcassonne , contre Jean

« de llamis » , accusé d'avoir blessé, pendant la nuit,

Colin « de Caynello » sergent du Roi , chargé de

faire le guet à Sommières. Olim, IV, fol. 28:] r".

4386. Arrêt confirmant une sentence rendue par

les curateurs du Temple pour Robert « le Chapelier »

et sa femme , contre Roger de Bélhisi , au sujet d'un

vieux mur. olim, IV, fol. 28:) r".

4387. Arrêt annulant un jugement du prévôt de

Paris confirmatif d'une sentence rendue par Be-

noit de Saint-Gervais , auditeur au Châtelet, pour

le prieur d'Anet (de Aneto), contre Jean de Fres-

nes, chevalier, au sujet de la haute et basse justice

d'un marais situé entre Anet et Fresnes , appelé

Aux-Trois-Pietres ( Ad-Tres-Lapides ) . Jean de

Fresnes était mort pendant le procès.

Olim, IV, fol. 284 i •".

4388. Arrêt déchirant que l'évêque de Baveux

peut exploiter son bois, appelé le parc de Neuilly

(Nulliaci), sans payer tiers et danger au roi.

Olim, III, fol. 141 v".

2i février.

4389. Remise à Thomas de Marfontaines, pour

qu'il l'examine, de l'enquête criminelle faite contre

Jacques « la Personne » , à l'instance de Richard

« Nouvel. » Criminel, I, fol. î.">
i '.
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27 février. — Jeudi avant Lœture, Jérusalem.

4590. Arrêt ordonnant à l'évêque d'Auxerre de

recevoir, par procureur, l'hommage du Roi pour la

terre de Donzy (de Donziaco), confisquée sur le

comte de Nevers. Dans cet arrêt , il fut posé en

principe que le Roi ne rendait pas hommage en

personne, principe fondé en raison et en droit,

conforme à la coutume notoire du royaume de

Fiance, et généralement appliqué.

Olim, III, fol. 141 v".

14 mars. — Vendredi avant les Rameaux.

4591. Arrêt pour Raoul de Presles, contre le

Roi, au sujet de la haute justice de Sancy (de San-

ciaco), châtellenie de Provins, qu'il avait acquise

du sire de Couci. Olim, IV, fol. 284 v».

4592. Arrêt annulant une sentence du sénéchal

de Rouergue contre Pons Carrière, de Najac, accusé

d'avoir enlevé de nuit avec violences son àne, que

les consuls de Najac avaient fait saisir à titre de

gage. Le jugement s'exécutera pour les autres con-

damnés qui n'ont pas appelé.

Olim, IV, fol. 284 v°.

4595. Arrêt cassant une sentence du sénéchal

de Rouergue, qui condamnait à quinze cents livres

d'amende maître Pons Carrière, de Najac, accuse

d'avoir détruit une seconde lois lapessière du moulin

de Guillaume Pierre, damoiseau , sis a « Bisture. »

Le procureur du Roi appela de cette sentence « lan-

quam a minima » , et Pons « tanquam a nulla vel

iniqua » . Le Parlement déclara le fait non prouvé,

niais condamna Pons à cent livres d'amende pour

avoir détruit une première lois ladite pessière.

Olim, IV, fol. 283 i".

4594. Arrêt confirmant une sentence du prévôt

de Paris, déboutant Mathieu de Mouy, qui réclamait

au nom de sa femme, Jeanne, à son beau-père, Jean

Girond (Girondi), la moitié des acquêts faits par celui-

ci pendant la durée de son mariage avec Emeline,

mère de ladite Jeanne, bien que lesdits ('-poux eus-

sent renoncé par acte authentique envers ledit Jean

à toute prétention semblable. Olim, IV, fol. 283 v.

459o. Arrêt déclarant que la juridiction laïque

ne peut poursuivre les memhres du chapitre de

Reims, accusés d'être les promoteurs de désordres

graves. Des gens armés avaient forcé les portes de

l'abbaye de Saint-Denis, à Reims, et avaient forcé

les moines à ensevelir dans le cimetière un excom-

munié. Un commencement d'enquête avait porté

les soupçons sur des membres du chapitre, qui

déclinèrent la compétence de la juridiction royale,

attendu qu'il s'agissait d'un fait personnel; ce que

la Cour reconnut. Olim, IV, fol. 285 v°.

4596. Arrêt pour le Roi, contre l'abbaye de

Saint-Ambroise, île Bourges, au sujet de la haute

justice du village de « Noant » et de trois casaux

(casellis) situés près de ce village « aus Paylhez, aus

Titarz, aus Reslores. » Olim, IV, fol. 286 r°.

4597. Arrêt contre les consuls et habitants

d'Herment, coupables d'avoir envahi il main armée

l'église , d'avoir chassé les chanoines , de les avoir

assiégés dans la maison de l'archiprétrc , d'avoir

frappé et laissé pour mort Girard « de Croz » ,
cha-

noine de Clermont.

Il v eut deux actions séparées, l'une du procu-

reur du Roi, l'autre du chanoine Croz.

Olim, IV, fol. 286 i».

4598. Arrêt pour le Roi et damoiselle Jeanne de

Mello, contre le comte de Joigny, portant que ladite

damoiselle ressortit pour ses justices « de Chaulay

et de Langueron » au Roi sine medio, c'est-à-dire à

la prévôté de Ville-Neuve. Olim, IV, fol. 286 v.

4599. Arrêt ordonnant la remise à la damoiselle

de Mello des objets saisis à Champlay et à Langemn,

à la requête de la comtesse d'Aumale (Albemale),

lors de sa contestation avec le comte de Joigny, au

sujet du ressort desdits lieux.

Olim, IV, fol. 287 r°.

4400. Arrêt cassant une sentence d'Arnal « de

Goduco» , lieutenant du sénéchal anglais de Guienne,

laquelle déboutait Bertrand «deCangia» et Bertrand

« Genezi» delà plainte par eux portée contreBertrand

Vassal, Guillaume Bonafbus (Bonalôsseii), Guide

Nayiac (de Naylaco), etc., qui les avaient attaqués
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et blessés sur le chemin public conduisant de Cahors

à Vers (de Caturco versus ad Verram) (l)
. Le Par-

lement reconnut la plainte fondée.

Olim, IV, fol. 287 v«.

4401. Arrêt confirmant une sentence interlocu-

toire du prévôt de Paris dans une demande en res-

titution de dépôt intentée par Garnier de Gon-

nesse contre Thibaut de Mitry.

Olim, IV, fol. 288 r°.

4402. Arrêt condamnant à deux cent cinquante

livres d'amende et autant de dommages-intérêts

Jean du Gange (de Camb'io) et Oudard de Saint-

Vincent, qui avaient pendant la semaine 'sainte,

après l'office de ténèbres, attaqué Belin de Senlis

avocat et l'avaient estropié au bras pour toute sa

vie, dans le but de se venger de ce que ledit avocat

avait plaidé pour les héritiers d'Oudard le drapier.

Olim, IV, fol. 288 r°.

4405. Arrêt contre la comtesse d'Artois, décla-

rant le Parlement exclusivement compétent à con-

naître de saisies de denrées appartenant au»chapitre

de Saint-Omer faites par les gens de la comtesse à

Dohem (apud Dohanum), à la Couture, près de

Béthune, à « Erqueu, Bilquen, Secqueten. »

Olim, IV, fol. 288 v°.

4404. Arrêt condamnant l'abbé de Saint-Jean

d'Amiens à restituer la ferme des trois moulins

« de Mes »
,
qu'il avait accordée pour vingt ans à

Jean « de Salouel » et à Jean, son fils; lesquels il

avait ensuite expulsés, bien qu'ils eussent rempli

toutes les conditions du bail, passé sous forme de

cyrographe devant les échevins d'Amiens.

Olim, IV, fol. 288 v».

440iî. Arrêt confirmant une sentence du bailli

de Mâcon, condamnant à l'amende et à des dom-

mages-intérêts Jean « Risolati », Guionet Péraud

,

Jean Amiel et Guichard, fils de Pierre de Ligny

(de Lingniaco), coupables d'avoir, armés d'épées,

de boucliers (bocleriis) et de bâtons, attaqué el

frappé Guichard Gaillard et de lui avoir cassé une

jambe. olim, iv, fol. 293 v.

(') Edit. Adverr'am.

18 mars.

4400. Mandement à Pons d'Omelas et à maître

Jean de l'Hôpital de faire une enquête sur les arti-

cles criminels proposés par le procureur du Roi et

les parents de Michel de Nogaret, notaire public de

Castanet, contre Raimond-Arnal Roussel, juge de

Castanet et Pierre-Amiel Baston, notaire, habitants

de Toulouse. Criminel, I, fol. 42 v".

19 mars.

4407. Mandement à Pons d'Omelas et à maître

Yves de Loigny de juger l'appel interjeté d'une

sentence de mort prononcée contre Etienne de

Sainte-Marie par maître Bernard de Rabastens, pige

des appeaux criminels de Toulouse.

Criminel , I , fol. 45 r°.

20 mars. — Jeudi de la Cène.

4408. Recréance accordée à messire Hervé de

Pencoët (Pencoit) et à Guillaume, son fils, sur

leur promesse faite devant le prévôt de Paris, de

comparaître pour répondre à l'accusation intentée

contre eux par Constance de Coëtmen (Coitmen)

au sujet de sa fille. Criminel, I, fol. 11 r°.

3 avril. — Jeudi après la Quasimodo.

4409. Arrêt pour les religieux de Sainte-Gene-

viève, contre le Roi, au sujet de la saisine d'une

maison sise dans la justice de Sainte-Geneviève,

nommée la maison au Lion ou de Pierre de la

Broce, que le procureur du Roi prétendait avoir été

léguée au Roi par feu Oudard de Chambly, che-

valier. Olim, IV, fol. 280 .".

4410. Arrêt ordonnant que certains hommes de

la châtellenie et de la prévôté de Bray, <pii bien

qu'hommes de corps de l'aumônier de l'abbaye de

Saint-Denis s'étaient avoués hommes du Roi , se-

raient replacés sous la juridiction dudil aumônier.

Olim, IV, fol. 28!) i".

4411. Arrêt déclaranl que lingue de Gaillon et

maître Jean de. la Couture, nommés sucçessivemenl
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par lettres royales procureurs du Roi à Béziers,

sont tous tleux incapables de remplir ces fonctions.

Le sénéchal et le juge mage de Carcassonne dési-

gneront un homme capable au Roi, qui lui accor-

dera des provisions de procureur.

Olim, IV, fol. 289 v".

4412. Arrêt annulant une sentence du sénéchal

de Rouergue contre l'abbé de Figeac, que Géraud

de Capdenac , chevalier, accusait d'avoir empiété

sur sa juridiction dans le mas « de Montag et de

Vallada »
, en opérant des saisies sur ses hommes.

Il lut dit que ceux-ci ne remplissaient pas leurs

devoirs envers ledit abbé , savoir : l'alberge de

cinq chevaliers, un demi-muid de vin, un mouton,

un porc, deux setiers d'avoine et cinq sous chaque

année. olim, IV, fol. 289 v°.

4415. Arrêt renvoyant absous de l'accusation de

meurtre à Bayeux , sur la personne de Philippe

l'Oie (Ansere) , Jacques Martin , sa femme, Guillaume

et Sandret, leurs enfants, les premiers comme insti-

gateurs, les derniers comme auteurs. Plainte avait

été portée par Robert l'Oie, sergent royal. Robert

et ceux auxquels il appartiendra pourront recourir

à la voie de l'accusation. Criminel, I, fol. 12 r°.

4 'i 1 4. Arrêt refusant d'admettre le procureur de

Jourdain de l'Ile, lequel avait été cité au Parlement

pour se défendre contre l'appel porté d'une sentence

rendue en sa faveur par Jacques de Bologne, profes-

seur de droit, chargé par le sénéchal de Toulouse de

connaître d'excès commis contre Jourdain de l'Ile

par Auger « de Flexu » , Ithier de Verdun , sergent

du Roi, et Olivier d'Agen. Jacques avait condamné

les appelants au bannissement, bien qu'ils l'eussent

récusé comme juge, à raison de ce qu'il (-tait fami-

lier et des robes (1) de Jourdain et de son frère.

Criminel , I, fol. 12 r1 .

4'<L>. Arrêt ordonnant (pie l'on renouvellera

deux commissions pour enquérir contre Pierre de

Grimoard et son frère, accusés d'homicide sur les

personnes de Bertrand « de Mousaco »
, Fourtanier

« de Crelleia » , Guillaume « Sebeli » et Aimeri « de

(!) On appelait être des robes « recevoir la livrée de quelqu'un »
,

c'est-à-dire faire partie de sa maison.
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Theauraco »
, d'incendie de maisons et de récoltes.

(Les principaux accusés étaient décédés.)

Criminel, I, fol. 12 v°.

44 1G. Arrêt renvoyant Philippe de Pont-Sainte-

Maxence et sa femme absous de l'accusation portée

contre eux d'avoir assassiné deux marchands d'Ar-

ras, qui avaient logé chez eux, et d'avoir transporté

leurs corps dans un bois. Une enquête faite d'office

par ordre du Roi ne confirma pas les soupçons.

Criminel, 1, fol. 12 v°.

4 avril.— Vendredi après la Quashnoclo.

4417. Arrêt adjugeant à Guillaume de Dicv,

contre Jean Ilaudri, agissant comme tuteur de ses

neveux, fils de Gi lie Ilaudri et de Réatrix, les biens

meubles de ladite Béatrix, dont elle avait fait don

(par donation mutuelle au dernier survivant) à son

second mari, Guillaume de Dicy, par contrat passé

sous le sceau de la prévôté de Villeneuve-le-Roi,

lieu où lesdits époux avaient leur résidence et où il

fut constaté (pie la coutume autorisait de sembla-

bles donations. olim, IV, fol. 296 r°.

4418. Arrêt confirmant une sentence du bailli

de Langres, ordonnant de remettre Jaquette, veuve

de Clément « Mairequot », de Langres, en posses-

sion de certains héritages dont la saisine avait été

injustement adjugée par le maire de « Cohom » à

Jean, habitant dudit Cohom. Olim, IV, fol. 290 r°.

5 avril. — Samedi après la Oiiasiinodo.

4419. Arrêt ordonnant l'exécution d'un arrêt du

Parlement, confirmatif d'une sentence du bailli de

Mâcon contre les prévôts, sergents et hommes de

Fontaines, Farges et Champfernel? (Campo-Fer-

reolo), pour excès commis au lieu «de la Rôugière»
,

arrêt dont l'évêque de Chalon-sur-Saône avait obtenu

du Roi la révision par la Cour. Olim, IV, fol. 290 r°.

4420. Arrêt annulant la mise en possession, faite

par ordre du bailli de Vermandois, des Hospitaliers,

des annates des prébendes du chapitre de Péronne,

annales que ledit chapitre avait concédées aux

Templiers, dont l'ordre avait été depuis détruit.
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Les annates seront placées sous la main du Roi

jusqu'à ce que le fond de la question soit décidé.

Olim, IV, fol. 290 v°.

4421. Arrêt cassant un jugement du bailli et

confirmant une sentence du prévôt d'Orléans qui

condamnait Lancelot « Barat » , vicomte d'Orléans,

dénoncé par le procureur du Roi au bailliage d'Or-

léans comme exigeant illégalement une coutume ou

conduit de vingt harengs par millier de harengs

exportés de la vicomte d'Orléans par des marchands

étrangers, laquelle coutume avait été innovée par le

père dudit Lancelot. Olim, IV, fol. 200 v.

44*22. Arrêt annulant un jugement rendu par

les commissaires chargés par le sénéchal de Pé-

rigord de faire une enquête contre Alix, veuve de

Bertrand de Gramat, accusée d'avoir enlevé de la

ville de Roc-Amadour (de villa Rupis-Amatoris),

Bernard Bertrand (Bertrandi), impubère, placé

sous la garde de Jean de Revel , son tuteur, et

de l'avoir incité à se marier à Gallarde, fille de

feu Aymon, damoiseau. Olim, IV, fol. 291 r°.

4425. Arrêt ordonnant la restitution provisoire

à Hardouin de la Haye du fief « des Ecluses » ,
qui

avait été saisi par Robert « Maugier »
,
jadis bailli

de Tours, sous prétexte que ledit Hardouin avait

aliéné le domaine de ladite terre à Pierre « Dorée » .

Hardouin prétendait qu'il s'était conformé à la cou-

tume en gardant les fiefs , arrière-fiefs et autres

droits féodaux, dont le produit formait plus des

deux tiers des revenus de ladite terre. La cause sera

jugée aux prochains jours du bailliage de Tours.

Olim, IV, fol. 291 i".

4424. Arrêt confirmant un jugement du sénéchal

de Périgord, condamnant Etienne « Ghausso » à

vingt livres d'amende et six livres de dommages-

intérêts, pour avoir vilaine Jean « de Sceule. »

Olim, IV, fol. 291 v".

442i>. Arrêt déboutant Arnal « de Genebriis »
,

qui demandait l'annulation de la donation (pie son

oncle ( rérard < raubert de la Tour avait faite de tous

ses biens à maître Guillaume de Gastanet, sous pré-

texte (pie cette donation avait été laite à condition

que ledit Gastanet remettrait lesdits biens à Robert

il.

et Guillaume Gaubert de la Tour, fils bâtards dudit

Gérard.

L'enquête fut faite par Mathieu « de Gourgé-

meaux »
,
juge de Gahors.

„ Olim, IV, fol. 291 v°.

4426. Arrêt confirmant un jugement du lieute-

nant du sénéchal de Périgord contre le bayle <.\u

précepteur de Saint-Jean de Jérusalem à la Tron-

quière, convaincu d'avoir, avec Foulque « de Facto »
,

chevalier de Saint-Jean, arraché violemment un

banni, Bernard Astorg, des mains de Guillaume

Bastide, sergent du Roi, dans le village de «Gorsas»
,

dépendant de la baylie royale de Fons (de Fontibus)

.

Olim, IV, fol. 292 r".

4427. Arrêt prescrivant l'exécution d'un jugement

du prévôt de Paris, confirmatif d'une sentence du

prévôt de Saint-Magloire de Paris qui ordonnait la

saisie des meubles de Dreu « de Luperiis » , dans la

maison dudit Dreu, à Paris, à la requête d'Adam de

Labeuf, de Marie, sa femme, et de Lambert « Gaste-

blé » , fils de ladite Marie. Olim, IV, fol. 292 v.

4428. Arrêt confirmant une sentence du prévôt

de Paris pour, le maître et les frères de l'Hôtel-Dieu

de Paris, contre Pierre de Lille, au sujet de saisies

opérées sur ledit Pierre, à raison du défaut de paye-

ment d'un surcens de douze sous sept deniers une

obole, sur une maison sise à Paris, dans la rue de

la Tonnellerie, entre la maison de Jean de Gorbeil

et celle de Nicolas « de Dissy » .

Olim, IV, fol. 292 v".

4429. Arrêt confirmant une sentence du séné-

chal de Garcassonne, condamnant à l'amende plu-

sieurs particuliers coupables de s'être battus à main

armée dans l'église de Saint-Pierre de Milhas (de

Milhano) la veille de la fêle de saint. Pierre es

liens, et annulant ladite sentence relativement a

certains individus qui lurent reconnus innocents

par la Gour. Olim, IV, fol. 293 r".

4450. Arrêt confirmant un jugement du bailli

de Sens, ordonnant, à la requête de l'archevêque

de Sens, le partage des hommes de corps communs
audit archevêque et à l'abbé de Saint-Germain

d'Auxerre, et aux sires « de Seilenay, de liooilK »
,

18
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de Mous et à Guillaume « Desnon » , dans les lieux

de Mous, Buissy, Rouvroy et Bordes.

Olim, IV, fol. 294 r°.

4451. Arrêt confirmant en partie une sentence

rendue par J< an de Tournemine , commissaire

nommé par Philippe le Bel pour juger un procès

entre Guillaume de la Guillelmie (de Guillelmia) et

Pons Alemandin. Guillaume s'était porté garant

vis-à-vis du Roi, pour feu Bernard, évêque de Pa-

miers, d'une somme de vingt et un mille florins, et

avait fait cession au Roi de tous ses biens et de ses

créances. Il avait une créance contre Alemandin
,

qui niait. oiim, IV, fol. 29V v.

4452. Arrêt confirmant un jugement du prévôt

de Paris, maintenant provisoirement les héritiers

de Martin Marcel en possession de deux maisons,

sises clans la rue de la « Goçonnerie » , à Paris, par

suite du défaut de payement de rentes de la part

de Jacques de Villeneuve. oiim, IV, fol. 295 v°.

4455. Arrêt pour Pierre de Lavardac (de Lavar-

daco) le vieux, damoiseau, appelant pour défaut

de droit du sénéchal de Gascogne et du prévôt de

Saint-Sévère, officiers du duc de Guienne, lesquels,

après l'appel interjeté, avaient molesté ledit Pierre,

avaient assiégé et pris ses châteaux « de Campania

et de Usmo » , enlevé ses bestiaux, etc.

Olim, IV, fol. 301 v".

4454. Arrêt ordonnant de faire une enquête sur

l'appel que Guillaume! « de Pilhiaco » avait porté

d'une sentence du sénéchal de Périgord , le con-

damnant au bannissement pour vol ou autres cri-

mes dont il avait été accusé par Guillaume de

Castillon. On apportera cette enquête au prochain

Parlement. Criminel, I, fol. 13 r°.

11 avril. — Vendredi après la quinzaine de Pâques.

4453. Arrêt renvoyant absous Hervé, sire de

« Pencoët >> , chevalier, et Guillaume, son fils, accu-

sés par Constance de « Coetmen » d'avoir enlevé sa

fille Amete, qui n'était pas encore âgée de sept ans,

et que ledit Guillaume avait épousée. Ce mariage

avait été permis par l'évèque, consenti par l'aïeul

paternel et la famille du père de la jeune fille, et

ensuite consommé par les deux parties de leur

plein gré. olim, IV, fol. 296 v».

4450. Arrêt adjugeant au comte d'Évreux, oncle

du Roi, la garde du prieuré de Jouy (de Joyaco),

dépendant de l'abbaye de Jumièges, que le bailli

de Gisors avait mise sous la main du Roi.

Olim, IV, fol. 297 r°.

4457. Arrêt confirmant un jugement du prévôt

de Paris, déboutant Jean « de Buis » , Espagnol,

qui réclamait à Herman « le Chenevacier » deux

cent cinquante livres que lui devait Etienne de

Montargis (de Monte-Argisio), sur une somme de

quatre cents livres, prix de deux chevaux que ledit

Jean avait vendus à la foire du Landit à Etienne,

qu'il croyait riche, trompé qu'il était par ledit Her-

man et par des courtiers. Olim, IV, fol. 297 v°.

4458. Arrêt homologuant un accord entre l'abbé

d'Ainay (Athanatensis) et le prieur de Taluyers (Tal-

vers) , au sujet des excès, violences et homicides

commis par les gens de l'abbé, ses hommes « de Orli-

niaco » et Lambert Parent « de Espeyssa » , damoi-

seau , contre ledit prieur et ses hommes de Taluyers.

L'abbé s'engagea à payer au Roi une amende de

mille livres viennoises. — Sénéchaussée de Lyon.

Olim , IV, fol. 300 v.

12 avril.

4459. Ordonnance révoquant les tabellions in-

stitués par les prédécesseurs du Roi dans les pays

de droit coutumier. Olim, m, fol. 152 r°.

27 avril. — Dimanche après la Saint-Georges.

4440. Arrêt ordonnant une nouvelle enquête

sur la plainte portée « ad finem civilem » au bailli

de Vermandois par l'abbé de Saint-Vincent de Laon,

qui exposa que des malfaiteurs s'étaient introduits

dans les propriétés de l'abbaye dépendantes de sa

maison « de Luilli » , avaient coupé trois cents sau-

les, rompu un pont et commis d'autres dégâts.

Olim, IV. fol. 298 r°.

4441. Arrêt confirmant une sentence du juge et

du bayle du Puv, révoquant, conformément"à un
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arrêt de la Cour, la nomination de syndics faite

par les habitants du Puy, réunis dans le couvent

des Frères prêcheurs, au mépris d'un arrêt précé-

dent, qui les avait privés de leur université ou com-

munauté et droits inhérents , tels que celui de se

rassembler, d'avoir un coffre, de garder les clefs de

la ville, etc. olim, IV, fol. 298 r°.

4442. Arrêt pour les curés de Bretagne, contre

les habitants (populares) du diocèse de Saint-Malo,

au sujet de la neuvième partie des biens meubles

des personnes décédées. Les curés dirent qu'ils per-

cevaient autrefois le tiers des meubles des trépassés,

au lieu de dime : il y eut à ce sujet un procès en

Cour de Rome, et le Pape, du consentement du duc

de Bretagne, alors régnant, avait réduit la part des

curés au neuvième. olim, IV, fol. 298 v°.

4445. Arrêt pareil au précédent, pour les curés

du diocèse de Dol. olim, IV, fol. 299 r°.

4444. Arrêt sur appel d'une sentence du séné-

chal de Rouergue contre les officiers de la comtesse

de Rodez, qui avaient d'abord, dé nuit, détruit un

mur servant à clore une vigne appartenant au cha-

pitre de Rodez, puis, en plein jour, convoqué en

armes les habitants du bourg de Rodez et du village

de Monestier pour détruire de nouveau ce mur.

Olim, IV, fol. 299 r°.

4445. Arrêt confirmant une sentence du prévôt

de Paris pour maître Guillaume de Reims, tuteur

de Marote, fille de Guillaume « Evrot »
, contre

•Jacques « Luilier » , au sujet d'une somme d'ar-

gent. Olim, IV, fol. 300 v».

28 avril.

4446. Remise, pour être jugée, de l'enquête sur

les excès et blessures faits par Bertrand de Marzac

et ses complices à maître Aymeri de la Tour, cha-

noine et chapelain de Saint-Front de Périgueux

,

qui était sous la garde spéciale du Roi.

Criminel, I, fo4. 25 r°.

4447. Mandement à Pierre de Coules, sergent

d'armes, de s'informer si les enfants de Brienne,

qui ont été bannis du royaume, sont détenus dans

les prisons de Reims, et de faire justice.

Criminel, I, fol. 45 r°.

8 mai. — Jeudi avant la Pentecôte.

4448. Mandement au sénéchal de Périgord de

ne pas permettre aux sénéchaux anglais d'Agenais

et de Guienne d'exercer aucune juridiction sur les

consuls et communautés de « Lauduno » et de

Saint- Barthélémy, qui ont appelé des sentences

desdits sénéchaux , cela tant que l'appel sera pen-

dant, conformément aux usages de la Cour.

Olim, III, fol. 152 v".

4449. Mandement au sénéchal de Poitiers de

cesser toutes poursuites contre Perrot, neveu de

maître Pierre Lemarchand , chanoine de Sainte-

Radegonde de Poitiers, accusé de sortilège sur la

personne de Jean « Cerchemont » , chanoine de la

même église, accusation reconnue fausse par suite des

déclarations de Perronnelle « de Vallesa »
,
qui avait

été justiciée à Paris comme convaincue desdits sor-

tilèges , après avoir avoué son imposture et l'inno-

cence dudit Perrot. Olim, III, fol. 152 v°.

4450. Arrêt jugeant sommairement par ordre

du Roi , et pour éviter des frais , un procès entre

Jean de Clermont, cousin du Roi, et le sire de Bar-

banson d'une part, Thomas de Bruyères d'autre

part , au sujet du partage du château de Puy-Vert

(de Podio-Viridi), sénéchaussée de Carcassonne.

Olim, III, fol. 152 v°.

4451 . Arrêt confirmant une sentence de Pierre de

Galhard, chevalier, capitaine du Roi en Flandre (1)
,

pour les échevins de Lille, contre le siée de Waurin,

au sujet du droit des échevins de poursuivre et de

punir tous les étrangers qui maltraiteraient un

habitant de Lille dans l'étendue de la clîâtellenie.

Olim, III, fol. 153 r\

4452. Arrêt confirmant une sentence du prévôl

de l'évèque de Paris, confirmée elle-même par le

bailli dudit évèque , adjugeant à Thomas Bardin et

(') Pierre de Galhard était en même temps grand maître des

arbalétriers de Fiance.
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à Guillaume d'Espagne le profit d'un défaut contre

Geoffroi « Rame » et sa femme.

Olim, IV, fol. 300 v».

44o5. Arrêt déclarant que les habitants de Saint-

Afïrique (Sancti-Affricani), dans la sénéchaussée de

Rouergue, ont le droit d'avoir un consulat, ainsi

qu'ils en ont joui par le passé.

Olim, IV, fol. 301 r°.

4434. Arrêt annulant une sentence du sénéchal

de Garcassonne et autorisant Hugue « de Sorihano »
,

marchand, à emporter quatre-vingt-dix charges de

laine, restant de deux cents charges, chacune de

quatre quintaux, qu'il avait obtenu, en 1308,

l'autorisation de faire sortir du royaume en pas-

sant par Saint -Paul de Fenouillede (per iter de

Sancto-Paulo-Fenoledesii) ; autorisation dont on

l'avait empêché de jouir entièrement , sous pré-

texte d'une concession générale d'exporter accor-

dée à d'autres marchands.

Olim, IV, fol. 302 v°.

44oï>. Arrêt ordonnant au bailli de Gisors de ne

pins troubler le comte d'Evreux dans la justice des

chemins de la ville d'Evreux, ainsi qu'il le faisait à

la requête du chapitre. olim , IV, fol. 303 r».

44;îG. Arrêt ordonnant de procéder à une nou-

velle enquête sur la plainte portée par Pierre de

Blanot, chevalier, contre les excès commis à « Cor-

tambleyn » , dans la justice dudit Pierre , par

les gens du prieur de Saint-Martin des Champs;

lesquels méfaits le châtelain de Saint- Gengoul

Sancti-Jangulfi) voulait piger et punir. Conflit de

juridiction. olim , IV, fol. 303 r°.

4io7. Arrêt sur appel d'une sentence du juge

d'appel de Gévaudan, déclarant non recevable, à

cause de l'expiration des délais légaux, l'appel porté

par Guillaume Raoulet (Raoeleti), bayle du seigneur

île Pierre, d'une condamnation contre lui pro-

noncée par le juge commun de la Cour de Gévau-

dan (curie Gabalitane)
,
pour avoir attaqué sur le

chemin public Hugue « Pellegrini » , de Marvejols

(de Marologio), qui revenait de la foire de Saint-

Helier (Sancti-Hyleri), l'avoir maltraite et emmené

prisonnier à Rochy? (apud Rochacium castrum).

Le Parlement reconnut que Guillaume Raoulet avait

poursuivi justement le plaignant, qui avait souvent

refusé d'acquitter des droits de péage établis sur la

terre du seigneur de Pierre. Olim, IV, fol. 303 v".

12 mai.

44o8. Arrêt ordonnant d'examiner et de juger

l'enquête faite par le bailli d'Auvergne, sur l'in-

stance du procureur du Roi, contre Pierre de Mau-

mont, au sujet de port d'armes et de violences.

Pierre était accusé de s'être transporté en armes et

avec une suite nombreuse à la maison de feu Guil-

laume de Boches, chevalier, son vassal, dont il

avait défloré et connu charnellement contre son gré

et emmené avec lui la nièce, nommée Robine. Em-
prisonné pour ce fait, il avait quitté sa prison sans

permission. Il avait ensuite transigé avec Robine

et sa mère moyennant cinquante livres tournois.

Criminel, 1, fol. 23 r°.

15 mai. — Jeudi après la Pentecôte.

44o0. Ordonnance du Roi, faite en dehors du

Parlement, mais en présence des maîtres du Parle-

ment, convoqués en sa présence à cet effet, portant

révocation du rétablissement par Philippe le Bel de

la coutume ou droit payé par les marchands sur le

pont de Rouen , droit qui avait été aboli pendant

quelque temps au grand avantage du peuple et du

commerce. Olim, III, loi. 143 v°.

4400. Arrêt déclarant qu'Amanieu de Fossat

(de Fossato), lieutenant du sénéchal de Gascogne,

s'est rendu coupable de défaut de droit envers Ber-

nard de Blancafort, sire d'Audenge (de Audengia),

damoiseau, qu'il troublait dans l'exercice de sa juri-

diction. Bernard s'étant plaint au sénéchal, les gens

du duc de Guienne saisirent un navire qui lui ap-

partenait; il en réclama la restitution et appela au

Roi. Le Parlement admit l'appel et retint le juge-

ment de la cause. Olim, IV, fol. 299 v°.

22 mai. — Jeudi après la Trinité.

4401. Arrêt ordonnant que le payement d'une

dette de trois mille livres de petits tournois, cou-
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tractée par acte écrit devant un notaire apostolique,,

par Jacques « de Soldaneriis » , envers la compagnie

des Clarèntini de Pistoia (Glarentinorum de Pistoria)

,

ne sera pas effectué par voie d'exécution sur les biens

dudit Jacques, mais que les parties seront entendues

par voie d'action. Olim, IV, fol. 304 r°.

31 mai.

4462. Arrêt ordonnant de remettre à l'official

de l'archevêque de Tours, Pierre « Mairoliaus » ,
se

faisant aussi appeler Hubert, clerc, coupable d'a-

voir, au mépris de l'asseureinent qu'il avait juré,

attaqué et blessé son oncle Hardouin « de Mairoles »

.

Le sous-bailli de Ghâtillon-sur-Indre fera une en-

quête « in quantum nos (Regem) tangit » .

Olim, IV, fol. 304 r°.

4405. Mention d'arrêt entre Nicolas Leroi et

Robert Main, d'une part, et Nicolas l'Évêque et

Guillaume Bergnet, d'autre part. (N'a pas été copié

« quia nimis est longum.» ) Olim, IV, fol. 304 v°.

Juin. — Sans date de jour.

4464. Lettre de rémission accordée par le Roi,

à là demande du comte de Valois, à Phelippot, dit

« le Breton »
, d'Orléans, condamné au bannisse-

ment par le bailli d'Orléans pour .avoir causé la

mort de Guillaume « de Bleyo » , clerc, tué à Or-

léans. Il pourra rentrer dans le royaume; on lui

rendra les biens qu'il possédait avant d'être accusé,

et qui avaient été saisis. Criminel, I, fol. 13 r°.

5 juillet. — Samedi après la Saint-Martin d'été.

446«>. Arrêt confirmant un jugement de Pierre

de Chalon (de Cabilone) et de Geoffroi « Gocatris »
,

commissaires désignés par le Roi, pour Baldo Fini

et compagnie, marchands de Florence, contre le

procureur des marchands de Milan, au sujet d'un

traité conclu entre eux, avec la permission de Phi-

lippe le Bel, pour l'exportation des laines et (oisons

de France. Olim, IV, fol. 304 v.

23 décembre. Mardi avant Noël (').

4466. Arrêt de la chambre; des requêtes, jugeant

en vacation par ordre du Roi, confirmant une sen-

tence du prévôt de Paris pour les voituriers de vin

amenant du vin de Bourgogne à Paris par les riviè-

res d'Yonne et de Seine, contre les marchands de

vin de Paris, lesquels ne voulaient payer lesdits

voituriers qu'en monnaie tournois, tandis que la

partie adverse invoquait l'ancien usage où ils étaient

d'être payés en monnaie parisis.

Olim, IV, fol. 305 v".

Année 1310.

21 lévrier. — Samedi avant la Chaire de saint Pierre.

4467. Arrêt de la chambre des requêtes, confir-

mant une sentence du prévôt de Paris qui con-

damnait à trente livres de dommages -intérêts et

à cent sous d'amende Daniel le Breton et Alix,

sa femme, pour coups et blessures à Martin de

Laon. olim, IV, fol. 305 v°.

18 mars. — Jeudi avant l'Annonciation.

4468. Arrêt de la chambre des requêtes, cas-

sant un jugement du prévôt de Paris contre Jean

« Arrode », bourgeois de Paris, pour Adam de

Meulan (de Meullento), panetier du Roi, au sujet

de la maison du port de Neuilly, que ledit Adam
prétendait acquérir par retrait

(
per bursam

)
, en

vertu de conventions particulières.

Olim, IV, fol. 307 i».

<î avril.

446Î). Arrêt de la chambre des comptes, qui

s'était adjoint le prévôt de Paris et plusieurs des

maîtres du Parlement les plus compétents, con-

damnant Guillaume Ilote a restituer à l'évêque de

Meaitx un cerf"qu'il avait tué dans les bois de Mon-

ceaux, bien que h' droit de chasse dans les* I ils bois,

objet de litige entre ledit Fiole et ledit évêque, eût

été mis sous la main du Roi. Olim, IV, fol. 306 v°.

(') Il n'y eut pas do Parlement «1 1
• la Saim -Martin en 1315.
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7 avril.

4470. Appel de l'arrêt précédent par Jean « le

Page » , de Monceaux, procureur de Flote, bien que

pareil appel ne fût pas possible. On constitua Jean

prisonnier au Chalelet, dont il ne sortit qu'après

avoir renoncé à l'appel et donné caution de payer

une amende. Olim, IV, fol. 307 i«.

4471. Mandement du Roi au prévôt de Paris de

faire exécuter le jugement entre Guillaume Flote et

l'évêque de Meaux. olim, iv, fol. 307 r°.

14 mai. — Vendredi avant l'Ascension.

4472. Arrêt de la chambre des requêtes, con-

firmant une sentence du prévôt de Paris, renvoyant

au prévôt de Corbeil la connaissance d'une contes-

tation entre les religieux de Saint-Maur des Fossés

et Geoffroi « Cocatriz » , bourgeois de Paris, au

sujet de la saisie par les gens de ce dernier d'un

cheval chargé de farine appartenant à Pierre « de

Lices » ,
justiciable de l'abbé de Saint-Maur.

Olim, IV, fol. 307 v°.

19 mai. — Mercredi veille de l'Ascension.

4475. Arrêt de la chambre des requêtes, con-

damnant Thibaud , dit « Arragon » , sergent d'Ou-

chies (de Onchiis), à rendre à Guérin de Walers

son cheval, qu'il avait saisi et remis à un tiers qui

avait produit une fausse lettre du Roi et s'était

enfui avec le cheval, ou à lui donner douze livres.

Olim, IV, fol. 306 v".

1" juin. — Mardi après la Pentecôte.

4474. Arrêt déclarant que c'est au prévôt de

Paris, et non au panetier du Roi, de connaître des

délits et fraudes commis par les boulangers de Paris,

délits qui avaient été dénoncés par les habitants de

Paris. — Harpin de « Herquin [lis. Herqueri] »

,

chevalier, était alors panetier de France.

Étaient présents à ce jugement l'évêque de Saint-Malo,

le chancelier, le prieur de la Charité, maître Philippe

de Mornay, maître Philippe Convers, maître G. Arrenard,

l'écolâtre de Poitiers, maître R. Thibotot, maître Dieu de
la Charité, maître P. de Chappes, maître J. de Cerche-

mont, maître Henri du Mez, maître P. de Bourges, mes-

sire G. d'Harcourt, messire G. Courteheuse, messire

P. de Villeblovain , P. de Dicy, Guy Florent, Freinin de

Coquerel, Pierre Remy. Olim, III, fol. 154 r°.

Arrêts sans date de mois ni de jour.

4478. Arrêt annulant les procédures entre Anne

de Poitiers (de Pictavia), d'une part, et le comte

d'Armagnac , Geoffroi de Pons , chevalier, et sa

femme, d'autre part. o/im, IV, fol. 305 r°.

4470. Arrêt entre Philippe de Saint- Mesmin

(de Sancto-Maximino) et Guillaume « de Relies-

Voies » .
— L'objet n'est pas indiqué.

Olim, IV, fol. 305 r".

4477. Arrêt entre le comte de Roucy et l'abbesse

de Chelles. — Idem. olim, IV, loi. 305 r°.

4478. Mention d'arrêt entre P. « Ricavi » et

Jean « Vituli » , au sujet de l'église paroissiale de

Reau-Voisin, diocèse de Nîmes.

Olim, IV, fol. 306 r».

4479. Mention d'arrêt entre Hugue de Cornelis

(de Cornelio) et l'évêque de Cahors.

Olim , IV, fol. 306 r».

4480. Arrêt ordonnant de faire une nouvelle

enquête dans le procès entre les seigneurs et les

hommes de Rourbonne (de Rorbonne), au sujet de

l'état (status) desdits hommes.
Olim, IV, fol. 306 r".

4481. Mention d'arrêt pour le prieur de Notre-

Daine-du-Sel de Bourges. On l'entendra « per viam

actionis »

.

Olim, IV, fol. 306 r».

4482. Mention d'arrêt entre le maître et les frè-

res de la léproserie de Meaux et Jean « de Cregi » .

Olim, IV, fol. 307 v».
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RÉGENCE.

Rôle du Parlement.

Juin. — Sans date de jour.

4482 A. L'ordcnance du Conseil, du Parlement et de

la Chambre des comptes , faite à Saint-Germain en Laye,

ou mois de jungnet, l'an m. ccc. xvi, que le Roy estoit

lors régent.

PARLEMENT.

PREMIÈREMENT LA GRANT CHAMBRE.

Le chancelier.

Mestre Michiel Mauconduit.

Mestre Pierre Bertran.

Mestre Pierre de Chapes.

Mestre Philippe de Mournay.

Mestre Andri Pocheron.

Mestre Denise de Senz.

Mestre Jehan de Forgètes.

Mestre Hugues de Bezançon.

Mestre Guillaume de Broee.

Le chantre de Clermont.

Le mestre Escole de Poitiers.

Et mestre Dreues de la Charité.

Messire Thomas de Marfontaines.

Messire Guillaume de Chaudenay.

Messire Guillaume Flote.

Pierre de Dicy.

Mestre Raoul de Pereaus.

Messire Hugues de Wissac.

Messire Hugues de La Celle.

Messire Gile Aysselin.

Messire Jehan d'Arrablay.

Messire Guychart de Marzy.

Messire Guillaume de Marcilly.

Frémin de Goquerel.

Messire Olri de Noys.

Messire Ferri de Villepeske.

Jehan Le Boucher.

Messire Guillaume Du Hochet.

Et Renaul Barbou.

LES JUGEURS DES ENQUÊTES.

L'évesque de Mande.

L'évesque de Soissons.

L'abbé de Saint-Germain des Prez.

L'abbé de Saint-Denis.

Mestre Pierre de Moucy.

Mestre Pierre Guiiart.

Mestre Guy de Parcon.

Mestre Jehan de Dyjon.

Mestre Jehan de Roye.

Mestre Jehan de Ceres.

Mestre Hugues de Saint-Pol.

Messire Guillaume de Viry.

Messire Ponz de Oinelaz.

Messire Jehan Bertran.

Messire Philippe de Pesselières.

Pierre Le Féron.

Et Symon de Montigny.

RAPPORTEURS DENQUESTES.

Mestre Jehan de Joy.

Mestre Jehan des Haies.

Mestre Guillaume de Ust.

Mestre Pierre de Lengres.

Mestre Nicolas de Braye.

Mestre Raymbaut de Rechignevoisin.

Mestre Guillaume de Ferrières.

Et le filz Nicolas de Tours.

Pie;;. LVII du Trésor des Chartes, fol. 43.

Parlement de la Toussaint 1316.

11 octobre. — Lundi après la Saint-Denis.

4485. Arrêt déclarant que le Roi doit percevoir

les deux tiers des revenus des terres des Templiers

données aux chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem

pendant la dernière année où les baux des fermiers

ont expiré, conformément aux conventions passées
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entre le roi Philippe le Bel et l'Hôpital au sujet

desdits revenus. Cette décision ne s'applique qu'aux

terres que les fermiers laissent en état de culture à

l'expiration de leur bail. OUm, III, fol. 159 r°.

16 octobre. — Samedi après la Saint-Denis.

4484. Arrêt ordonnant à des commissaires de

prendre connaissance de certains arrêts que les habi-

tants du ban de l'archevêque de Reims prétendaient

avoir en leur faveur contre la prétention de l'arche-

vêque de les faire contribuer aux frais du couron-

nement du Roi, lesquels arrêts le prélat avait saisis

et empêchait d'être produits. Il lui est enjoint de

mettre en liberté sous caution les échevins qu'il a

fait arrêter. oiim, III, fol. 158 v°.

JEAN I
er

.

Parlement de l'octave de la Toussaint

1310.

18 novembre.

448o. Mandement au bailli de Senlis pour lui

ordonner d'arrêter partout où il le trouvera hors

des lieux consacrés P. de « Bruvillier» , écuyer, qui,

ajourné par le bailli de Vermandois, à la requête de

Thomas de la Porte de Bruvillier, pour répondre à

une accusation de vol, s'était mis frauduleusement

dans la prison du comte de Clermont.

Criminel, I, fol. 89 r°.

20 novembre. — Samedi après l'octave de la Saint-Martin

d'hiver.

4486. Arrêt contre les sergents de feu Baudouin

de Longue (de Longo-Vado), chevalier, gardien

de Douai, coupables d'avoir, par les ordres dudit

chevalier et en sa compagnie, forcé les portes du

chapitre de .Saint-Aimé de Douai et d'en avoir arra-

ché deux hommes qui y avaient cherché asile. Les-

dits sergents viendront le dimanche après l'octave

de la Toussaint, à l'heure de tierce, à la porte de

l'église, demanderont pardon à genoux au doyen

et aux cbanoines, et les ressaisiront des deux prison-

niers qu'ils avaient enlevés. OUm, IV, fol. 308 r°.

w-CHSShShs
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PHILIPPE LE LONG.

25 novembre.

4487. Mandement à maître Jean le Sergent,

jurisconsulte , de juger en dernier ressort l'appel

interjeté au Parlement par Bertrand « Topine » et

consorts , d'une sentence qui les avait condamnés

pour vol commis dans la maison dudit Bertrand au

préjudice de Vincent Jean , ambassadeur du roi de

Portugal. — Sénéchaussée de Carcassonne.

Criminel, I, fol. 134 r°.

29 novembre.

4488. Mandement au bailli de Gisors de tenir

en prison Josse « Baudon » , détenu dans la geôle

royale d'Andely sous la prévention d'avoir commis

plusieurs homicides, d'avoir volé pour une valeur

de quinze cents livres, d'avoir violé plusieurs

femmes, notamment une femme et ses deux filles,

dont une était morte quelques jours après, et d'a-

voir abusé d'une de leurs cousines. — On fera une

enquête. Criminel, I, fol. 144 r°.

30 novembre.

4480. Mandement au sénéchal de Poitiers d'ar-

rêter hors des lieux sacrés et de punir, si leur cul-

pabilité est prouvée, Guillaume « de Bolbi », Be-

naud « de la Cigoignc » et Huguenet, dit « Cornez »

,

prévenus d'avoir enlevé avec violence les bœufs et

autres bestiaux de Guillaume, de Pierre, de Géraud

et de Jocerand frères. Criminel, I, fol. 98 r».

1 er décembre.

4490. Mandement au bailli des montagnes d'Au-

vergne de poursuivre Durand de Montaut, cheva-

lier, B. Laborie, dit « Lantilhac »
, B. « Valriex »

et « Peiroc », bayles, sergents et familiers dudit

chevalier, prévenus d'avoir attaqué avec guet-apens

frère Nicolas « de Ungulis », prieur de « Montis

Emperun » , et tué un de ses serviteurs.

Criminel, I, fol. 132 i<\

II.

Ordonnance sur le Parlement.

2 décembre.

4490 A. Premièrement li mestre de la grant chambre

des Pies et cens de la chambre des Enquestes et des Re-

questes de la langue d'oc et de la langue francoise, et

les notaires aussi vendront chascun jour, chascun en son

estât à solleil levant ou avant, et qui ne vendra à l'eure

devantdite, il perdra ses gages pour chascun jour qu'il

défaudra, se il n'a loial excusacion , et paieront autant

de paine , sans rémission ou grâce, et seront les paines

à la Meson-Diex de Paris et ans avugles.

Item, quant il seront tuil venu, il entendront dillijau-

ment ans besongnes sanz enpartir, et qu'il ne se puissenl

lever pour consseillier, ne pour eulz en aler, jusqnes la

court soit départie, s'il n'avenoitjuste cause de aus départir".

Item, nul ne pourra délivrer requeste ne autre chose

de Parllement en sa meson n'alieurs, forz en Pallemcnt

seulement.

Item, nul n'orra ne recevra informacion en sa meson
de nulle besongne du Pallement.

Item , cens de la ebambre des Enquestes et des Reqnestes

ne pourront venir en la ebambre des prélaz , ce n'est

pour cause nécessaire.

Item, li chanoine de Paris qui suivront le Pallemcnt

,

ne le lesseront pour leur provendes de Paris, et vendront

à heure, si comme dessus est dit.

Sus toutes ces choses dessusdites, et les autres qui ap-

partendront à faire pour la délivrance du Parllement

,

obéirronl li clers, li lais de ladite ebambre aus prélaz et

ans barons, ou à celui cpii présens sera, el au chancelier.

Des prélaz, ou cas que li arcevesque de Roan n'i sera ,

l'évoque de Saint-Mallo y scia. Et quant il n'i sera, l'é-

vesqne d'Amiens : et quant il n'i sera, l'évesque de Saint-

Brioc.

Des barons sera premiers le conte de Boulongne, le

connestable empres , et monseigneur Guillaume de I laie-

court.

19
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Mestre Pierre de Sémur de la langue d'oc.

Les amendes, qui seront jugiées en Parlement, seront

tantost tauxées, ou au mains i jour de la semaine sanz

autre délay, c'est assavoir le samedi.

Les seremenz de cens du consseil seront renouvelez.

Item , il est assavoir que li mestre de la chambre des

enquestes ne pevent jugier les causes de héritage , mes-

mement de l'éritage le Roy, mes quant il auront veu les

enquestes et empointés, il les raporteront en la grant

chambre.

Item ,
quant il seront a descort tel que l'une partie

plus grant et plus saine ne soit à un, il raporteront le

descort devers la grant chambre.

Ces choses dessusdites aveques autres furent ordenées

en l'ostel monseigneur d'Evreus , n jours en décembre

,

l'an mil ccc xvi.

Présent :

Monseigneur d'Evreus

,

Le conte de Savoie
,

L'évesque de Saint-Malo,

Le seigneur de Raynel

,

Le seigneur de Seully,

Le seigneur de Noiers,

Le chancelier,

Le seigneur de Lor,

Monseigneur P. de Chappes
,

Monseigneur P. Bertren,

Martin des Essars.

Et au pailler du Pallement furent ovecques, Pierre de

Dicv et monseigneur Guillaume de Ilarecourt.

Reg. LV1I du Trésor des Chartes, fol. 66.

Rôle des Parlements.

Décembre. — Sans date de jour.

4490 îî. C'est l'ordenance de l'ostel Philippe roy de

France et de Navarre qui ores est, faite au bois de Vin-

cienes ou mois de décembre l'an m. cccxvi.

PARLLEMENT.

EN LA GRANT CHAMBRE.

Prêtas.

Amiens,

Saint-Maalo,

Saint-Brioc,

Mende.
Barons.

Le conle de Boulongne,

Le connestable

,

Monseigneur G. de Ilarecourt.

Clers.

Mestre Michiel Mauconduit,

Mestre Pierre de Chappes,

L'abbé de Saint-Denis,

Mestre Pierre Bertran

,

Monseigneur Philippe de Mournay,

Mestre J. de Cerchemont,

Le chancelier, monseigneur de la Marche,

Mestre Dreue de la Charité
,

Mestre Ândri Poclieron,

Mestre Denise de Sens,

Mestre Guillaume de Broce,

Mestre Acolle de Poitiers,

Mestre Jehan de Forgètes,

Thiboutot.

Lays.

Monseigneur Hugues de Lasselle,

Monseigneur Gille Asselin
,

Monseigneur Jehan d'Arrablay,

Monseigneur Thomas de Mai-fontaines,

Monseigneur Gilles de Chaudenay,

Monseigneur Guillaume Flote,

Mouton de Blainville,

Pierre de Dicy,

Jehan Le Bouchier,

Mahi Villain,

Mestre Raoul de Praelles,

Monseigneur Guillaume de Marcilly,

Frémin de Kokerel

,

Régnant Barbon.

REQDESTES DE LA LANGUE FRANÇAISE.

Mestre Jehan de Digon,

Mestre Jehan de Serez
,

Le doien de Cassel.

EN LA LANGUE d'0G.

Le chantre de Clermont,

Mestre Guillaume d'Ust,

Monseigneur Hugues de Saint-Pol,

Monseigneur Aubert de Boye,

Mestre Guillaume Arenart,

Mestre Guy de Viri.

Raporteurs.

Mestre Pierre Fauvel

,

Mestre Jehan de Jouy,

Mestre Jehan de Challis,

Mestre Pierre de Lengres,

Mestre Yves de Viez-Pont,

Mestre Yves Le Prévost,

Mestre Pierre Boiau,
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Mestre Dreuo de la Charité,

Mestre Pierre Dreuc,

Mestre Raoul Mallet,

Mestre Bernait Dalbc,

Mestre Renou Dubois,

Mestre Jehan Morel

,

Mestre Jaques li Merciers,

Mestre Richart Dubois

,

Mestre Pierre de Nongaret.

Jugeurs.

L'évesque de Soissons,

Le chantre de Glermont.

Clers.

Mestre Jehan de Roye,

Mestre Pierre de Moncy,

Monseigneur Pierre Guiart
%,

Monseigneur Guy de Percon.

Lays.

Monseigneur Villain de Biausamblant,

Monseigneur Ponces de Ourmelois,

Monseigneur Philippe de Joollières,

Pierre Le Féron
,

Monseigneur Guichart de Marcy,

Monseigneur Guillaume du Buchot,

Mestre Délie d'Orlli.

Notaires.

Mestre Pierre de Bourges,

Mestre G. Challot,

Mestre Amy d'Orlliens

,

Mestre P. du Pruet,

Mestre Gilles de Réiny,

Mestre Régnant,

Mestre Pierre

,

Mestre Jehan Maillait,

Mestre Raoul de Préaus,

Mestre Jehan de Crespi,

Mestre Pierre Barrière,

Mestre Jehan de Bellesmont.

Mestre Guy Cointet,

Mestre Jaques de Jacesnes,

Mestre Raoul de Jouy,

Mestre Thomas de Rains,

Mestre Jehan de Barneville,

Mestre Pierre Labre,

Mestre Gervaise,

Mestre Guérin de Tillières,

Mestre G. de Fourqueus,

Mestre Bally,

Mestre Jaques de Vertuz, non,

Mestre Pierre de Beaune,

Mestre Geffroy de Ruffi,
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d'Aubegny,

Beatns
,

Mestre J. du Temple, non,

Mestre Simon Mordret,

Mestre Pierre Tesson,

Mestre Eéliz,

Mestre Estienne de Gien,

J. d'Aubegny,

Régnant Parquier.

Reg. LVII du Trésor des Chartes, fol. GU v°.

4 décembre.

4491. Mandement au sénéchal de Toulouse de

faire prompte justice de Fortenier de Cirac, qui

était convaincu d'avoir assassiné Callard de Cirac,

après l'avoir provoqué à un duel judiciaire.

Criminel, I, fol, 619 r°.

5 décembre.

M92. Mandement au sénéchal de Périgord de

contraindre Amauri, sire de Craon (de Crodonio),

chevalier, jadis sénéchal de Guienne pour le roi

d'Angleterre, Garin « de Peda » , chevalier, prévôt

de Entre-deux-Mers (Inter-duo-Maria) , Pierre « de

Peda » , son lieutenant, et Pierre « Fulayn alias

Ruphin »
,
prévôt de la nouvelle bastide de Craon,

Maillard Grimaud et leurs complices, à rendre à

l'abbé de Sauve-Majeure, diocèse de Bordeaux, ce

qu'ils lui avaient enlevé. Criminel, I, fol. 54 r°.

4495. Mandement aux baillis du duché de Bour-

gogne de présenter les lettres adressées par le Roi

au duc de Bourgogne, aux comtes de Montbéliard

et de Ferrette, à Hugue de Bourgogne, à Hugue de

Vienne, à Jean « de Lonwi »
, chevaliers, à la fin

de poursuivre le sire de Rougemont à cause de ses

méfaits contre Jean d'Is (de Ycio), et d'arrêter

ledit sire par la force ou autrement.

Criminel, I , fol. 87 r°.

4494. Mandement au gardien royal de la comté

de Bourgogne, ainsi qu'aux baillis de Mâcon, de

Sens, de Chaumont et de Troyes, et aux autres jus-

liciers du royaume, de rechercher et de mettre

sous la main du Roi les biens de Jean d'Is et de ses

enfants, lesquels biens avaient été enlevés par le

sire de Rougcinoiit et ses complices.

Criminel , I , fol. 87 i".
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6 décembre. — Lundi après la Saint-André.

449o. Arrêt refusant aux habitants de Bruyères

la permission, qu'ils sollicitaient, de vendre, pour

payer leurs dettes, des biens sis à « Marcbays »,

appartenant à la léproserie de Bruyères, dont l'ad-

ministration leur appartenait. On fit une enquête

sur la valeur desdites possessions à « Marcbeys » et

sur celle des biens que le maire et les jurés offraient

de donner à la maladrerie en compensation.

OUm, IV, fol. 308 r°.

449G. Mandement au bailli de Caen d'arrêter et

de punir Hervé Raoul et Richard Raoul, dits Ju-

liane, clercs, Richard Raoul et Jean Gilon , laïques,

prévenus d'avoir attaqué et atrocement blessé Jean

Morel, sergent du Roi, et Richard « de Gourcelaiz»
,

son sous - sergent , dans l'exercice de leurs fonc-

tions. Criminel, I, fol. 150 r°.

7 décembre. — Mardi octave de la Saint-André.

4497. Arrêt retenant à la Cour la connaissance

de la plainte portée par Jean « Fichier »
, marchand

d'Asti (Astensis) , bourgeois du Roi à Etrepigny

(de Estrepignajo), contre Martin de Paris, jadis

vicomte de Longcbamp, dans le bailliage de Gisors,

qui avait emprisonné ledit marchand et lui avait

fait défaut de droit. Le vicomte et les gens de la

reine Clémence, de laquelle relevait la terre dudit

vicomte, demandaient Cour.

Olim, IV, fol. 308 v".

4408. Mandement au bailli de Vitry et de Chau-

mont de poursuivie et de punir Guillaume de Pierre-

fitte (de Petra-Iicta) et ses complices, qui avaient

enlevé Colet « d'Espinaut » , écuyer, et l'avaient

conduit hors du royaume. Criminel, I, fol. 124 r°.

8 décembre.

4499. Mandement au bailli d'Amiens de pour

suivre Geoffroy « de Souibres » , Hémon de « Bom-

berc » , Hugue de Villers, Jacques de Méry (de

Moyriaco), chevalier, le fils du maire de « Favero-

les » , Gille de Vaux et leurs complices, coupables

d'avoir forcé la maison de Savalion Wion, cheva-

lier, seigneur « de l'Oiselet »
, et de l'avoir pillée.

Criminel, I , fol. 118 r°.

9 décembre.

4o00. Lettres du Roi accordant rémission à

Hémon le Forestier, qui avait été banni par contu-

mace du royaume, pour le fait des tahneliers de

Paris, à condition de comparaître en justice pour

être jugé. Criminel, I, fol. 108 r°.

10 décembre.

4501. Mandement au juge royal de Montpellier

de juger promptement, sur leur demande, Rostaing

Chasaud , Jean « Chieusa » , Raymond « Ruffi »
,

Raymond Richard et Pierre « Carbonelh » , etc.,

accusés d'avoir blessé un garçon (garsionis) du châ-

telain de la Mote. Criminel, I , fol. 91 v».

1 1 décembre.

4i>02. Mandement au prévôt de Paris de faire

une enquête sur le dire de Martin « Tornesac »
,
qui

avait été banni du royaume comme auteur d'un

meurtre commis à Paris, et qui invoquait un alibi.

—A Vincennes. Per Regem. Criminel, i, fol. 108 i".

4i>0ô. Mandement au prévôt de Paris d'arrêter,

à la requête de frère Jourdain de Rabastens, plu-

sieurs frères et affiliés séculiers de l'ordre de Grand-

mont, qui avaient enlevé des calices, reliques, orne-

ments, chevaux, blés et autres objets appartenant à

leur ordre. Criminel, 1, fol. 108 r».

4<><M. Mandement aux baillis d'Auvergne et des

montagnes d'Auvergne de poursuivre Eustache

« Fabre » , ancien bailli des montagnes, pour abus

de pouvoir dans l'exercice de ses fonctions.

Criminel, I , fol. 132 r°".

12 décembre.

4o0d. Remise à Gui de Montagu d'une empiète

faite par le viguier et le juge d'Alby, du mande-

ment du Roi, an sujet de sacrilèges et de violences
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commis en l'église de Lavaur ( de Vauro ) . Cette

enquête ne sera pas jugée. Criminel, I, fol. 26 r°.

4306. Mandement au bailli de Rouen de faire

secrètement une enquête sur des cédules répandues

par quelques habitants de Rouen en ces termes ou

à peu près :

« Jaques et Robert du Chastel ont tote robée

la bonne gent de Roein ; alons au Roy pour avoir

conte de eus. »

Ces cédules étaient semées dans les rues de

Rouen. Le bailli arrêtera les auteurs de ces libelles,

s'il peut les trouver, et ne les mettra pas en liberté.

Criminel, I, fol. 85 r°.

14 décembre.

4307. Mandement à Colas « de Lustres, Guil-

laume le Mariai, Jehan Le Grant de Bar, Tho-

massin Lalement, sergenz don Chastelet de Paris,

et Hugue Jozepf, pour pointer et présenter noz

lettres aus baillis dou conté de Bourgoigne, de Ma-

çon, de Sanz, de Chaumont et de Troies, et à touz

noz autres justiciers, que il preignent les biens

Philippe d'Iz et de ses enffanz en quelque lieu que

il les puissent troer, et que il les leur délivrent par

nostre main. » — Voir un mandement du 5 dé-

cembre, II 4494. Criminel, I, fol. 87 r°.

15 décembre.

4508. Mandement au bailli de Rouen de mettre

en liberté sous caution Guillaume de Beaumoncel,

chevalier, qui était tenu en prison, où il avait été

mis sous le règne précédent, pour avoir chassé dans

la forêt de Bonneville-sur-Touque : on lui rendra

ses biens et on le jugera. Criminel, l, fol. 85 r°.

16" déccinbn

4509. Mandement au sénéchal de Saintonge de

faire une enquête sur les faits proposés par Guillaume

« Aindre », damoiseau, qui prétendait que Guil-

laume Aindre, chevalier, son aïeul, avant été banni,

ses biens lurent mis sous la main du Roi; mais Phi-

lippe le Bel rendit sa terre, après sa mort, à son fils

Arnaud Renoul. Pendant le bannissement dudit

Aindre, une partie de ses biens avait été détour-

née, à l'aide du sceau du banni, dont on faisait un

usage illégal, par Guillaume Raimond » Dinier »
,

Raimond et Guillaume « Autemps » frères, Bernard

Moreau, Robert Arnaud et autres.

Criminel, I, fol. 98 r°.

4510. Mandement à maître Géraud de Sabanac

déjuger l'appel porté au Roi par Deodat Engilbert,

d'une sentence interlocutoire du sénéchal de Rouer-

gue, qui l'avait condamné à la question.

Criminel, I , fol. 152 r°.

18 décembre.

45 H. Mandement au bailli de Chaumont de

juyer promptement Jeannin, dit « li Pias »
, de Bar,

arrêté à Troyes et détenu sous l'accusation de lar-

cin, pourvu que le prévenu soit justiciable dudit

bailli. Il ne faut pas qu'une nouvelle plainte soit

portée sur le défaut de justice dont cet homme se

dit la victime. Criminel, I, fol. 159 r°.

19 décembre.

4512. Mandement au sénéchal de Toulouse pour

l'informer que le Roi a accueilli la requête de Jean

Chevrel, jadis viguier de Toulouse, condamné au

bannissement par G. Flote, enquêteur et réforma-

teur dans la sénéchaussée; de Toulouse. Ledit Che-

vrel se constituera prisonnier au Chàtelet; il aura

pour prison l'enceinte de Paris, et comparaîtra dans

quinzaine devant une commission.—AVincennes.

Criminel , I, fol. 09 i°.

4515. Mandement au bailli de Caen de faire

juger sans délai Herbert « de Caron » , soupçonné

d'avoir mutilé au poing et rendu incapable de tra-

vailler Guillaume, fils de Guillaume Bertrand. Her-

bert était en prison à liavenx; mais par suite de la

faveur i\u geôlier, qui était son parent, il était en

trop large prison, et le jugement différait trop.

Criminel, I , loi. 150 ,".
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20 décembre. — Lundi après la Sainte-Luce.

4ol4. Arrêt condamnant les habitants « de Bor-

rello » , sénéchaussée de Toulouse, à donner au Iioi

la neuvième gerbe de leurs récoltes, sans déduction

de la onzième, soi-disant pour frais de coupe, con-

formément à une ordonnance des réformateurs en-

voyés en Toulousain , rendue à la recpxète du pro-

cureur du Roi de la sénéchaussée, et de Pons

« Pradenguini » , bayle fermier « de Borrello »

.

Cette question avait déjà été décidée par l'évêquc

de Saint-Brieuc et Aimeri de Gros (de Croso), séné-

chal de Carcassonne, réformateurs députés dans le

Toulousain (1)
. Olim, IV, fol. 308 v°.

iolo. Arrêt condamnant à deux mille livres

tournois d'amende Pierre Bertrand (Bertrandi ),

prêtre , coupable de prévarication au service du

Roi
,
quand il était lieutenant du chancelier de

Riom (Ryomi) (2)
. L'enquête fut faite à la requête

de Michel de Caussade (de Galciata)
,
procureur

royal au bailliage d'Auvergne, devant les enquê-

teurs réformateurs. Ledit Bertrand ne pourra plus

remplir de fonctions publiques au nom du Roi. —
Le consentement de l'évêque de Clermont fut de-

mandé et donné pour pouvoir poursuivre Pierre

Bertrand. Olim, IV, fol. 309 r°.

4olO. Mandement au sénéchal de Carcassonne

d'assigner au prochain Parlement Baimond de Laur,

chevalier, coupable d'avoir coupé la main gauche à

R. Raynal, clerc, pour y répondre de ce méfait, et

le procureur du Roi pour défendre le droit du Roi.

Criminel, I, fol. 134 r°.

4ol7. Mandement au sénéchal de Carcassonne

de punir Raimond de Laur, Pons « Lauri »,

P. Bérenger et leurs complices, coupables d'avoir

blessé et amputé de la main gauche R. Raynal.

Criminel, I, fol. 134 r".

0) On remarquera quelle complication apportait tlan- la reddi-

tion cle la justice l'envoi de ces commissaires extraordinaires qui

étaient investis des attributions les plus étendues, mais dont heu-

reusement les sentences pouvaient être soumises par voie d'appel

au Parlement.

- Il y avait en Auvergne une chancellerie royale et un sceau

dont l'apposition donnait aux actes le caractère de l'authenticité.

21 décembre.

4018. Ordonnance du roi Philippe le Long, ré-

tablissant l'administration des pays de son apa-

nage, avant son avènement, dans l'état où elle était

quand ces pays étaient réunis à la couronne : en

conséquence, le sénéchal d'Angoulême et le bailli

de Limousin sont supprimés, la sénéchaussée d'An-

goulême est mise sous les ordres du sénéchal de

Saintonge, et le bailliage du Limousin sous ceux

du sénéchal de Poitou. — A Vincennes.

Olim, III, fol. 155 r°.

4019. Mandement au bailli de Vitry de punir

Marie « La Ferrière » , accusée d'avoir fait brûler

la grange « de Brandis » . Les poursuites avaient été

dirigées contre Marie à la requête de Jacques « de

Guignecourt » , de Terry, et du nommé « Abbes de

Chavignon » . L'enquête avait été faite par Jean

« de Provaus » , Etienne « de Pringi » , damoiseau,

et Jean, dit « Pon-d'Amour » .

Criminel, I, fol. 124 r°.

23 décembre. — Jeudi avant Noël.

4o20. Arrêt confirmant en partie une sentence

du lieutenant du sénéchal de Périgord, rendue dans

un procès criminel entre Bernarde Rodalade (Ro-

dalada), Guillaume de Beaufort, Bertrand de Beau-

fort, prêtre, Géraud de Montagut , d'une part, et

Ramier, Rémond et Roger de Pechelcis (de Podio-

celsi), d'autre part, accusés d'avoir attaqué, avec

des armes prohibées, malgré ledit du Roi, dans le

village de Puy-la-Roque (de Podio-Ruppis), Rai-

mond « Redolat » , fils de Bernarde, de l'avoir tué,

et d'avoir mis en fuite les autres plaignants.

Olim, IV, fol. 309 v».

4ii2I. Arrêt annulant pour vice de forme une

enquête faite par ordre du sénéchal de Rouergue,

contre des familiers et commensaux du prieur de

Saint-Crépin, coupables d'avoir, avec l'assentiment

du prieur, attaqué Jean « Ruffi » , officier du Roi,

et de l'avoir blessé à mort , et renvoyant au séné-

chal de Rouergue pour prononcer.

Olim, IV, fol. 310 r°.
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4522. Arrêt confirmant une sentence du lieute-

nant du sénéchal de Périgord contre Pierre Boucher

(Bocherii), de Sarlat (de Sarlato), et Guillaume et

Hugue Lespinasse (Lespinassa), coupables d'avoir

frappé et blessé Guillaume de La Marcbe (de Mar-

cbia) et Pierre Bastier (Basterii), associés, qui

les avaient insultés dans leur boutique (in opera-

torio). Olim, IV, fol. 310 v°.

4525. Arrêt cassant une sentence du prévôt de

Paris pour Guillebaud « de Cbilleuse » , chevalier,

contre Etienne de Chaumont, au sujet des frais

d'un procès que Guillebaud avait eu contre Guil-

laume « Poileve » , et dans lequel Etienne était

intervenu. olim, IV, fol. 311 r°.

4524. Arrêt confirmant une sentence du prévôt

de Paris, condamnant Baudouin Boucel (Bocelli)

et Henri « Hermant » , héritiers de Perronnelle « la

Harmande », à mettre les Bons-Enfants, demeu-

rant à Paris, près de la porte Saint-Victor, en pos-

session d'une maison sise rue Pierre-au-Lait (Petra-

Lactis)
,
que ladite Harmande avait donnée aux

Bons-Enfants, en s'en réservant la jouissance sa vie

durant. otim, IV, fol. 311 v°.

4525. Arrêt confirmant une sentence du prévôt

de Paris, confirmative d'un jugement de la cour

séculière de l'église Sainte-Opportune, condamnant

Jacques « Le Genne » à répondre en justice; à Geof-

froi de Fleury
,

qui lui réclamait une somme de

mille vingt livres de petits tournois pour fourniture

de pelleterie de vair. Olim, IV, fol. 312 r°.

4526. Arrêt confirmant une sentence du prévôt

de Paris, condamnant Renaud « Leschans »
, sei-

gneur de Survillier (de Sorvillier), chevalier, à

payer à Guillaume « Piedoe » le vieux (seniorem),

bourgeois de Paris, une somme de quarante livres

parisis, prix d'un cheval. otim, IV, fol. 312 r°.

4527. And maintenant une sentence du prévôt,

de Paris, confirmative d'un jugement rendu par

Renaud « de Quemino » , chambrier de l'église de

Notre-Dame de Paris, lieutenant des marguilliers

lais de ladite église, pour Anbri de Verberie, tuteur

des enfants de feu « Eudeline la Liunbarde »,
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contre le prieur de Couci (Coussi), au sujet de la

saisine d'une maison située dans le ressort de la

justice des marguilliers. otim, iv, fol. 312 v°.

4528. Arrêt déclarant nulle et non avenue l'en-

quête faite par les commissaires réformateurs du

Roi à la requête de Brémond « Bocucii, de Mari » et

de son frère François, pour constater les pertes

subies par eux dans la traite des laines (in tractatu

lanarum) en la sénéchaussée de Beaucaire.

Olim, IV, fol. 312 v".

4529. Mandement au podestat, au capitaine et

à la commune de Gênes de punir N. de Norra et

ses complices
,

qui avaient attaqué en mer une

taride et dérobé les marchandises appartenant à

Jean de « Bocafas » , dit « Carrières » . Ordre de

faire restituer les marebandises volées.

Criminel, I, fol. 54 1".

4550. Mandement au bailli d'Amiens d'enquérir

sur Jean de Caix (de Quayo), qui était accusé

d'avoir, pendant qu'il était sergent et receveur de

Jeanne, dite « de Longo »
, dame « de Creseque »

,

commis des détournements au préjudice de ladite

dame. Criminel, I, fol. 118 1°.

25 décembre.

4551. Mandement au bailli de Vitry de pour-

suivre Etienne, fils de Jacques des Bordes, maitre

de Val-Dieu, qui avait tué un homme et était resté

impuni par suite de la corruption de la justice de

Saint-Dizier (de Sancto-Desiderio). On informera

aussi du fait de corruption.

Criminel, I, fol. 124 1°.

26 décembre.

4552. Mandement au bailli de Troyes et à

Jacques de la Noue, avocat, de faire une enquête

sur les méfaits imputés a Pierre « Potage » et à

Jacques, son fils, contre Guillaume « Biaumez »

,

palis enquêteur eu Champagne.
Criminel, I , fol. 1Ô6 r°.



152 PHILIPPE LE LO>'G. (1317)

27 décembre.

4oô5. Mandement au bailli de Caen de faire

d'office une enquête sur la mort de Henou Oger,

qu'avait tué Baudet de Blevillier (de Blavo-Villari),

lequel avait été pour ce fait banni du royaume.

Alice, femme de Robert d'Areines (de Arena), était

détenue en prison comme prévenue dudit meurtre.

Criminel, I, fol. 150 r°.

4354. Mandement au l)ailli de Caen de juger

sans délai Jourdain « Flambait » , ancien sergent

de Thorigny, qui était en prison, accusé parla veuve

de Richard Prévôt d'avoir tué son mari. Il préten-

dait que la veuve l'avait accusé pour se venger de

quelques exécutions qu'il avait dû faire contre elle

en raison de son office. Criminel, I, fol. 150 r°.

30 décembre.

4o5o. Mandement au sénéchal de Périgord et de

Quercy de juger l'appel interjeté au Parlement par

Géraude, femme de Fabre, sergent de Lauzerte

,

d'une condamnation prononcée contre elle par le

bavle et les consuls de Lauzerte, en faveur de Guil-

laumette « de Ebrarda » ,
qu'elle avait dénoncée

comme ayant fait périr son petit enfant.

Criminel, fol. 54 r°.

ioôO. Mandement au sénéchal de Rouergue de

juger l'appel interjeté au Roi d'une sentence de

bannissement prononcée par Bernard de Savigny,

chevalier, régent de la sénéchaussée de Rouergue,

contre Yndie Bassine, prévenue d'avoir rendu im-

puissant Gui de Séverac, chevalier, en lui nouant

l'aiguillette; laquelle sentence était attaquée et par

Yndie et par Gui de Séverac, qui était son seigneur

haut justicier.

31 décembre.

<5o37. Mandement à Raoul « Macart » et à Jac-

ques de La Noue, avocat, de faire une enquête sur

les méfaits imputés par Guillaume « Dan et » contre

G. « Biaumes »
,
jadis enquêteur en Champagne.

Criminel , I, fol. 156 r°.

Année 1317.

1
er janvier.

4o58. Mandement au sénéchal de Lyon et au

bailli de Yelay (Vallavie) de faire une enquête

contre les habitants de Condrieux (Condriaco),

prévenus d'avoir coupé les vignes de Giraud Bau-

don, valet du Roi, prévôt de Lyon, et de les punir

de façon à faire un exemple.

Criminel, I , fol. 167 r°.

2 janvier.

4d59. Lettres de rémission accordées par le Roi

à Simon dit « Jolis de Montebleru »
, écuyer, ac-

cusé d'avoir frappé à mort Jean de Vieilles -Mai-

sons, prêtre, curé de Yilliers
,
qu'il avait sur-

pris en flagrant délit d'adultère avec sa femme

(quem d ictus armiger repérera cum dicta uxore sua

opus venereum exercentem et carnaliter cognos-

Centeill). Criminel, I, fol. 52 r°.

40^0. Lettres du Roi remettant à Jacques

« Charli » , sergent du bailliage du grand fief d'Au-

nis, la peine du bannissement prononcée contre lui

par le sénéchal de Saintonge , sur l'accusation de

plusieurs crimes faite contre lui par Juliote, femme

de Denis de la Cour, Yvonet dit « Char-Salée » et

plusieurs autres de ses ennemis.

Criminel, I, fol. 98 r°.

3 janvier.

4iî41 . Mandement au sénéchal de Périgord de

faire une enquête sur la plainte portée par Bertrand

de Fnmel, chevalier, Bernard de Fumel et les héri-

tiers de feu Bertrand de Fume! , damoiseau , et les

autres coseigneurs de Montségur , contre le roi

d'Angleterre, au sujet d'excès et à propos de la

pendaison par les consuls et le bayle de Montflan-

quin , de Faucon , homme et familier dudit Bertrand

de Fumel. Criminel, I, fol. 54 r°.

4342. Mandement au bailli de Bourges d'arrê-

ter, après enquête, Ogier « Espinas », prévenu

d'avoir volé et tué un marchand, et qui , renfermé
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pour ce fait dans les prisons du sire de Chàteauroux,

avait été mis indûment en liberté.

Criminel, I, fol. 169 r°.

4o45. Mandement au bailli de Bourses de pour-

suivre Pierre « de Agiis »
,
prévenu d'avoir assas-

siné Guillemette, servante de Jeannetde Montluçon.

Criminel, I, fol. 169 r°.

4o44. Mandement au bailli de Bourses, sur l'in-

stance de Baoul « Argeos » , cbevalier, et de Guil-

laume , fils de l'eu Jeanne, femme de Jean « Jani-

gat »
, de poursuivre Perrin « de. la Champagne »

,

frère du beau-frère (belli fratris) de ladite Jeanne,

prévenu d'avoir frappé ladite Jeanne de telle sorte

qu'elle en était morte. Criminel, I, fol. 169 r°.

15:$

10 janvier.

4o<ïo. Mandement à Guillaume « Gorteheuse » et

à Pierre de Douai , chevaliers et conseillers du Roi

,

de faire une enquête sur les faits reprochés à Ber-

trand « Giffart »
,
prévôt de Meaux , Richard dit « le

Boudinier » , et Mautaillié, sergent de la prévôté de

Meaux. On les accusait d'avoir arrêté Jean de la

Fosse, bourgeois de Meaux, et de l'avoir, sans

justes motifs, appliqué à la torture, de sorte qu'il

en était mort quelques jours après.

Criminel, I, fol. 52 1".

454G. Mandement au sénéchal de Toulouse de

punir Alvard de Calvayrac, que Raimond de Feu-

della dénonçait comme ayant été poursuivi pour le

meurtre du frère dudit Feudella ; il avait fui , et

ses biens avaient été mis sous la main du Roi pen-

dant dix ans. Puis le sénéchal avait fait avec ledit

meurtrier une transaction qui lésait les droits du

Roi
,
puisque tous ses biens auraient dû être confis-

qués. Si cela est vrai, il faut annuler la transaction

et faire arrêter le meurtrier partout où il se trou-

vera, saut dans un lieu consacré.

Criminel, 1, fol. 69 r".

11 janvier.

4iî'ï7. Mandement au sénéchal de Périgord de

procéder à une empiète sur les violences et excès

il.

criminels commis par les gens de la cité de Péri-

gueux contre le maire, les consuls, et quelques

bourgeois de cette ville. Philippe le Bel avait déjit

adressé' semblable mandement.
Criminel, I, fol. 54 v°.

4.548. Mandement au sénéchal de Périgord d'as-

signer au Parlement les gens du duc de Guienne

pour répondre à l'appel porté par Bertrand de Fu-

mel et les héritiers de feu Bernard tle Fumel d'un

jugement rendu par le bayle et les consuls de Mont-

flanquin, en vertu duquel Raimond François, homme

et serviteur dudit Bertrand , avait été pendu.

Criminel, I, fol. 58 v°.

12 janvier.

A6A9. Mandement au sénéchal de Poitou de

poursuivre Michel le Prévôt, coupable de violences

avec guet-apens sur la personne de Noël « Autiin »

et maître Jean Moreau, lieutenant du sénéchal, et

Pierre « Aucoc » , sergent, parents de Michel, pré-

venus d'avoir arrêté
,
jeté en prison et maltraité

,

au point de le faire mourir, ledit Noël , afin d'em-

pêcher l'effet de ses plaintes.

Criminel, I, fol. 98 i".

45o0. Mandement au sénéchal de Saintonge de

poursuivre Hugue «de Gomboy » , Hélie «Cholet»
,

Robin « Biaudet »
, Colin « Speron » ,

prévenus

d'avoir assassiné avec guet - apens Aymeri « de

GregeS » . Criminel, I, fol. 98 r°.

4ool. Mandement au sénéchal de Périgord de

poursuivre Geoffroi Pharamon , damoiseau
,

qui

avait attaqué et blessé gravement, au point de lui

rendre l'usage d'un bras impossible, Grimoard « de

Maurony » , après lui avoir lait asseurement devant

le sénéchal , suivant la coutume du pays.

Criminel , I, fol. 54 v°.

4;î<>2. Mandement au sénéchal de Carcassonne

de punir les consuls et les habitants de Castres en

Albigeois, qui avaient lait une conspiration et une

harele (arelam) contre le comte de Comminges et

Gui de Comminges , leurs seigneurs , crié aux

armes contre ledit Gui, son sénéchal, cherché à

20
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le luer , blessé plusieurs de ses gens, tendu des

chaînes dans les rues , etc.

Criminel, I, fol. 134 r°.

13 janvier.

4<îoô. Mandement au sénéchal de Périgord d'as-

signer au prochain Parlement le sénéchal de Gas-

cogne pour le roi d'Angleterre, et le maire et les

jurés de Bordeaux, qui, après et malgré appel

interjeté au Parlement, avaient banni Hélie dit

« Succipreda » , sergent du Roi et bourgeois de

Bordeaux , et saisi ses biens.

Criminel , I, fol. 54 v°.

45o4. Mandement au sénéchal de Périgord de

poursuivre et de punir Raymond Guillaume «de Pe-

rarolis »
, Bertrand « Maliarce» , Guillaume « de Pera-

rolis » , Pons « de Perarolis » , autrement dit « de Com-

missaco » , et Pierre « de Perarolis » , accusés d'avoir

attaqué avec guet-apens Montcassin de Tornac, damoi-

seau, du diocèse d'Agen, qui les avait accusés en jus-

tice de la mort de son frère , et de l'avoir frappé de

telle sorte qu'il était mort au bout de quelques jours.

Criminel, 1, fol. 55 r".

45iîi5. Mandement au bailli de Sens de pour-

suivre Jean « Billebaut » , écuyer, prévenu d'avoir

connu malgré elle, et nonobstant ses cris et sa résis-

tance, Marie « la Vignère ». Jean était diffamé

comme ayant commis déjà plusieurs rapts.

Criminel, I, fol. 161 i".

4«5o6. Arrêt confiant à Hugue Girard ,
profes-

seur de droit, la connaissance de l'appel interjeté

par le maire et les consuls de Périgueux d'une sen-

tence prononcée contre eux par le sénéchal de Péri-

gord en faveur des bourgeois de ladite ville, et or-

donnant aux consuls de répondre à certains articles

criminels proposés par lesdits bourgeois.

Criminel, I , fol. 55 r°.

15 janvier.

43o7. Mandement à Jean Bérenger, sergent

d'armes du Roi , et à Bernard Aubert , de faire

droit à Grimoard « de Maureny »
,
qui se plaignait

(1317)

de ce qu'on n'avait pas voulu admettre ses excuses

dans un procès où il n'avait pu comparaître en per-

sonne pour cause de maladie.

Criminel, I , fol. 56 r°.

45J58. Mandement au sénéchal de Périgord d'en-

joindre à Arnal Caillou (Calculi), bourgeois de Bor-

deaux, sous peine de bannissement, de comparaître

au prochain Parlement pour répondre aux accusa-

tions de faux, de rapines et de trahison envers le

Roi, portées contre lui par Hélie, sergent du Roi,

lequel Hélie offrait de prouver son dire par le duel.

Arnal avait fait défaut sur une première assignation.

Criminel, I, fol. 55 r".

4i559. Mandement au bailli ou au prévôt de

Troves d'ajourner de nouveau Hugue « d'Arbois »
,

couturier (costurerius) et sa femme, qui avaient fait

défaut sur une première citation à eux adressée au

Parlement de la part de Jaquemin « Cavassolle » et

de Ses aSSOCiés. Criminel, I, fol. 156 i".

17 janvier.

4oG0. Mandement au sénéchal de Toulouse de

faire droit à Alvard Vivat « de Menso »
,
qui se

plaignait de ce que le sénéchal de la cour tempo-

relle de l'évêque de Toulouse l'avait fait arrêter in-

justement par Jourdain de l'Ile, sous un faux pré-

texte, mais réellement pour se venger de ce que le-

dit Alvard avait cité en justice les gens dudit évêque

et de Jourdain de l'Ile comme coupables de vio-

lences sur sa personne et de violation de domicile.

Criminel, I, fol. 69 v°.

18 janvier.

4561. Mandement au sénéchal de Périgord de

poursuivre et de punir Raimond de Montdome ( de

Monte Dominico), de Caussade, accusé par le pro-

cureur du Roi. Criminel, I, fol. 55 \".

4oG2. Mandement au bailli de Chaumont de faire

une enquête contre Humbert frère, Etienne, fils

de Remenaud et cousin du cellérier de l'abbaye de

Glairvaux, et leurs complices, prévenus d'avoir pris

et conduit dans un bois Perrin, dit « Secorjon »
,
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auquel ils coupèrent la langue et qu'ils mutilèrent

atrocement W. Criminel, i, fol. 159 r°.

155

19 janvier.

4o6ô. Mandement au bailli d'Auvergne de pour-

suivre Durand, dit « Laschot » ,
pour avoir attaqué

avec guet-apens et blessé Bernard , dit « Tissier »
,

auquel il avait juré asseurement. Ils étaient en que-

relle au sujet de la prévôté de Cusset.

Criminel, I, fol. 132 r°.

4oG4. Mandement au bailli de Sens de juger

l'enquête laite par Gui « d'Angicourt » , chevalier,

et Jean de Lanlay (de Lanlayo), écuyer, au sujet

de la mutilation commise sur la personne de Pierre

« de Crouvers » , sergent du Roi, dans l'exercice de

ses fonctions, par Guicbard d'Anberive (de Alba-

Rippa) et Nicolas, dit « le Vassal »

.

Criminel, I, fol. 161 r°.

21 janvier.

4o65. Mandement à Pons d'Omelas , chevalier

le Roi , et à maître Bertrand Gervais , docteur es

lois, juge mage de la sénéchaussée de Périgord et

de Quercy, d'informer sur les injures et excès dont

le comte B. de Comminges et Gui, son frère, se

plaignaient de la part d'A. de Monfort, comtesse

de Vendôme. Criminel, l, fol. 55 i".

4iîG6. Mandement au bailli de Gaen de faire une

enquête sur l'accusation portée contre Jeannet

Mas— ,
prévenu de s'être fait mettre en possession

des terres de l'héritage de Pierre Leroux en vertu

de fausses lettres. Criminel, I, fol. 150 v°.

^i>(»7. Mandement aux maîtres des foires de

Champagne de poursuivie et de punir « Daniel

Palastre de Queri »
,
prévenu d'avoir attaqué en

gnet-apens Guillaume « de Soesis » .

Criminel, I, fol. 156 r°.

(') 11 y a deux rédactions de ce mandement, toutes deux datées

du même jour : la seconde est la plus détaillée.

22 janvier,

4oG8. Mandement au sénéchal de Périgord de

juger Hélie de Charbonnières, Ilélie « deChorliaco»

et Bernard « de Lerin? » , coupables de violences,

coups et blessures avec guet-apens, envers Pierre

« de Labator » , aumônier de Brantôme, Aimerv

Pons, Hélie Imbert et Pierre de Condamines.

« Inquestam per vos, ut accepiinus factam et comple-

tani, vocatis evocandis, et fine debito, niediante justicia,

terminetis, dictos malelactores, si super hoc fuerint cul-

pabiles repetti, taliter, prout vobis pertinuerit, punien-

tes, quod eorum punitio ceteris sit exeiupluin. »

Criminel, I, fol. 54 v°.

4309. Mandement au prévôt de Paris d'infliger,

par ordre des conseillers de la Cour, la punition

suivante à Simon « Braielez »
, de Vic-le-Profond

(de Profundo Vico), convaincu d'avoir machiné

avec trois scélérats payés l'assassinat de Baudouin

de Laon , avocat au Parlement, lequel assassinat

n'avait pas été exécuté par suite de l'arrestation de

Simon. Le coupable sera tenu en prison perpétuelle

au Chàtelet, en chemise, au pain et à l'eau.

Criminel, I , fol. 108 v°.

4o70. Mandement au bailli d'Auvergne de pour-

suivre Odin « Tays »
, chevalier, et Dalmas de

Sanzac? (de Sinceyo), damoiseau, prévenus d'a-

voir attaqué avec guet-apens et blessé Denis « de

Martinges », damoiseau, de l'avoir ensuite menti

hors du royaume et tenu en charte privée pendant

trois mois et plus. Criminel, I, fol. 132 r».

24 janvier.

4571. Mandement au sénéchal de Toulouse de

juger en dernier ressort l'appel interjeté au Parle-

ment d'une sentence du juge de Querci, condam-

nant Bertrand « de Genebrada », damoiseau, au

bannissement, comme meurtrier d'Isarn de la Va-

lette. Cet appel avait été porté à la fois par Hugue

de la Valette, père d'Isarn, « tanqnam a modica »
,

et par le condamné « tanquam ab iniqua » .

Criminel, I , fol. C9 r°.

4o7îi. Mandement à maître Hélie « de Liouro »
,
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clerc du lioi et juge de Saint-Yrieix, de juger l'appel

porté au Roi par les consuls de la ville du Puy-

Saint-Front de Périgueux, d'une sentence prononcée

par maître Bernard Gervais, lieutenant du sénéchal

de Périgord , contre lesdits consuls, à la requête

des bourgeois de Périgueux.

Criminel, I, fol. 98 v°.

4o75. Mandement au sénéchal de Poitou et de

Limousin de poursuivre des malfaiteurs qui volaient

le poisson dans les pêcheries et étangs du Roi et

des particuliers de sa sénéchaussée.

Criminel, I, Fol. 98 v°.

4374. Mandement au bailli d'Auvergne sur la

plainte de Jean deTersac, damoiseau, de poursuivre

Pierre, chevalier, Bridaud , son fils, et Hugue de

Monceaux, prévenus d'avoir voulu tuer ledit Jean,

d'avoir forcé sa maison , tué ses chevaux , ses bes-

tiaux, ses chiens, brisé ses meubles, défoncé ses

tonneaux. Criminel, I, fol. 132 v°.

PHILIPPE LE LONG. (1317)

voir tellement frappé Jean Filleul (Fillolelli)
,
qu'il

en était mort. Criminel, l, fol. 165 r°.

26 janvier.

457Î5. Mandement au bailli de Vermandois de

rendre à l'évêque de Noyon la justice sur Agnès

de Beaufort et Jean, son fils, qui avaient été empri-

sonnés à Chauny sous l'accusation de fausse mon-

naie, attendu qu'ils n'étaient coupables ni de fabri-

cation ni d'émission , mais seulement d'avoir donné

en payement de la monnaie altérée.

Criminel, 1, fol. 79 i°.

AQ7Q. Mandement au bailli de Gisors , à la re-

quête de Jean Fichier d'Etrepigny (de Eslripigneio),

de faire une enquête sur les griefs allégués par ledit

Jean contre Martin de Paris, vicomte de Long-

champ, qu'il accusait de l'avoir arrêté illégalement,

emprisonné pendant trente-six semaines et tenu

captif hors de sa juridiction
,
pour se venger de ce

qu'il avait appelé au Roi d'une de ses sentences.

Ledit vicomte avait aussi dépouillé le plaignant

après l'avoir attaqué sur le chemin public.

Criminel, I , fol. 144 r°.

4377. Mandement au bailli de Tours de faire

une enquête contre Vincent Britaud
,
prévenu d'a-

4t>7JJ. Mandement au bailli de Tours de faire

une enquête sur les violences commises par Jean

Raymbard contre le métayer de Pierre « Hardi »
,

lequel métayer était mort des suites de ces vio-

lences. Criminel, I, fol. 263 i".

27 janvier.

4079. Mandement à Mathieu « le Vilain » et à

Jean du Temple de continuer, nonobstant tout

subterfuge, l'information qui leur avait été confiée

dans le procès criminel mû entre Jean Vital, mer-

cier, et Jeanne l'Apothicaire.

Criminel, I, fol. 108 r°.

4080. Lettre du Roi accordant rémission à Ro-

bert, dit « Tinpelins », qui avait été banni par le

prévôt de Paris, pour le fait des talemeliers, et qui

se prétendait innocent. Le prévôt procédera à une

nouvelle enquête et lui fera droit.

u Guni Robertus dictas Tinpelins pro facto talemera-

riorum parisiensium nna cum pluribus talemerariis dicte

ville a regno nostro Francie bannitus fuerit, dictnsque

Robertus asserat quod sine causa et indebite bannitus

fuerat, idemque Robertus nobis huniiliter fecerit suppli-

cari ut super hoc vellenms agere misericorditer cum
eodem, nos eidem in bac parte pro compacientes affectu,

diction bannum reinittimus eidem de gracia speciali »

Criminel, I, fol. 108 v°.

4i581. Mandement au bailli d'Amiens de faire

une enquête sur les faits imputés à Gilet de Mont-

luçon (de Montlecone), qui avait été condamné au

bannissement, injustement, suivant lui, pour le

meurtre de Jean Roussel. Gilet se constituera, au

préalable, prisonnier. — Per dominum Regem.

Allbigni. Criminel, I, fol. 118 i".

4iî82. Mandement à Pons d'Omelas, chevalier le

Roi, et à Bernard Gervais, docteur es lois, juge de

la sénéchaussée de Périgord, envoyés dans la séné-

chaussée de Carcassonne pour la réformation du

pays, de faire une enquête sur quelques articles

criminels proposés au Roi contre Aymeri de Cros,
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jadis sénéchal de Garcassonne ; de faire droit sur ce

qui leur paraîtra évident, et d'en référer au Roi

pour les points qui leur présenteraient quelque

difficulté. Criminel, I, fol. 134 r°.

4o8ô. Mandement au bailli de Troyes et à Jac-

ques de la Noue , avocat , de faire une enquête sur

les griefs proposés et les excès imputés par Pierre

« Potage » à Guillaume Beau-Mes »
,
jadis enquê-

teur en Champagne. Criminel, I, fol. 156 r°.

28 janvier.

4584. Mandement au sénéchal de Périgord d'in-

former contre Guillaume « Jaumari »
, notaire, qui,

chargé par les enquêteurs envoyés par le Roi pour

réformer le pays de rédiger une enquête faite contre

Hugue Julien , notaire royal à Périgueux , avait

altéré les dépositions des témoins. Le sénéchal pu-

nira l'accusé s'il le reconnaît coupable.

Criminel, I, fol. 55 v°.

4o8o. Mandement au bailli de Senlis de pour-

suivre Eustache, dit de Boves, de Fresnes (de Fraxi-

nis), qui, avec l'aide de gens armés de lances et

d'autres armes , avait attaqué , à l'heure du cré-

puscule, Mathieu du Rieu (de Rivo), de Marines,

près Pontoise, au moment où il revenait dans sa

maison , et l'avait laissé pour mort sur la voie pu-

blique. Ces violences n'avaient pas été précédées

d'un défi , ainsi qu'il est de coutume dans les que-

relles entre nobles; elles constituaient donc une

trahison. Le plaignant s'offrait à prouver son dire

par le duel. Criminel, I, fol. 89 r°.

4S8G. Lettre de rémission du Roi pour Renaud

« Faroncle, de Viliers »
,

qui avait été banni du

royaume, sous le soupçon d'homicide sur la per-

sonne de Jean, dit « le Gros » . Il se constituera pri-

sonnier au Chàtelet et se fera juger par le prévôt

de Paris. Criminel, I, fol. 109 r°.

4o87. Mandement au bailli d'Auvergne de

mettre sous la garde spéciale du Roi Jean « Aymes »

de Clermont, qui se plaignait de ce que Guillaume

de Roche-d'Agoult (de Ruppe d'Agos), Guillaume

« de Biolet » , Pierre de Saint-Piet, écuvers, et Jean

« Judicis » , n'avaient pas comparu à l'ajournement

qu'il leur avait fait faire pour lui prêter asseure-

ment. Criminel, I, fol. 132 r°.

4i>88. Mandement au bailli de Cotentin de faire

droit à Nicole, femme de Thomas Leroi, et à Hon-

froi , son fils
,
qui avaient été mis en prison par le

vicomte de Coutances, comme soupçonnés d'un vol

d'argent au préjudice du sire de la Roche-Tesson.

Le bailli avait refusé de mettre les plaignants en

liberté sous caution , bien que personne ne les eût

accusés ou dénoncés, et que l'enquête faite par le

vicomte eût établi , à ce qu'ils disaient , leur inno-

cence. Criminel, I, fol. 147 r°.

29 janvier.
J

4o89. Lettre de rémission pour Renaud de Ver-

non, banni du royaume pour le fait des talemeliers,

à condition de se présenter devant le prévôt de

Paris pour se faire juger à Paris.

Criminel, I, fol. 109 r°.

30 janvier,

4S90. Mandement au sénéchal de Périgord d'a-

journer devant lui Arnal Caillou, sous peine de

bannissement, pour répondre à Hélie « de Susci-

preda. » Criminel, I, fol. 56 v°.

4o91. Lettre de rémission pour Jean, dit « Po-

tage » , talemelier, qui avait été banni. Le prévôt

de Paris lui fera de nouveau son procès.

Criminel, I , fol. 108 v°.

31 janvier.

4o92. Mandement au sénéchal de Saintonge de

juger en dernier ressort l'appel d'une sentence

rendue par le sénéchal de Périgord contre Guillaume

du Puy, dit des Monts, dans un procès criminel

dirigé contre lui par Marie de Duras (de Duracio).

Criminel, I, fol. 161 i".
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1" fé-vrier.

4o9ô. Mandement au sénéchal de Périgord d'a-

journer au Parlement le duc de Guienne, à propos

de l'appel d'une sentence du sénéchal de Gascogne

et du prévôt d'Entre-deux-Mers, interjeté par Gau-

celme et Raymond de Mons , frères, condamnés

pour avoir enlevé une somme d'un coffre appar-

tenant au curé « de Treva » .

Criminel, I, fol. 56 i°.

4o9 r
i. Mandement à Jean Morel, docteur es lois,

clerc du Roi, d'informer sur la requête de Pierre

de Mirebeau (Mirebel), jadis châtelain de « Janarc »

,

qui se plaignait d'être accusé faussement par le comte

d'Eu d'avoir, étant châtelain, fait périr, par suite

des mauvais traitements qu'il leur avait infligés, plu-

sieurs prisonniers confiés à sa garde; en quoi faisant

le comte obéissait au ressentiment que lui inspirait

la réclamation d'une dette que lui avait faite Pierre.

Criminel, I, fol. 99 r°.

-4o9o. Mandement de poursuivre un nommé « le

Camus », valet de Nicolas d'Auneuil (de Àlneolo),

clerc, écolier à Paris, qui s'était enfui pendant la

nuit du domicile dudit clerc en emportant une

somme de cinquante livres en or, et avait gagné la

Normandie. Criminel, I, fol. 109 r°.

4o96. Mandement au bailli de Gisors, à la re-

quête île Jean « Ridel » , de faire prompte justice

à Josse Baudon (Jocetus Balduini), détenu dans la

prison royale d'Andely , sous la prévention de

meurtre. Criminel, I, fol. ïhh r°.

4i>97. Mandement au bailli de Caen de pour-

suivre Raoul, dit « Bardon »
,
prévenu d'avoir assas-

siné dans sa maison sa femme Simonne, et d'avoir

mis ensuite le feu à la maison. On recherchera ses

complices. Criminel, 1, fol. 150 v".

3 février.

4o98. Mandement aux baillis de Tours et d'Or-

léans de procéder à une enquête sur les faits articu-

lés par les héritiers de Pierre de Saut, bourgeois de

Bordeaux. Ledit Pierre venait ;i Paris poursuivre

au Parlement l'appel d'une sentence rendue contre

lui par le sénéchal de Gascogne en faveur de Gui

de Sarlac ; il était parvenu sur les terres du comte

de Vendôme, quand il fut attaqué, volé et tué par

des malfaiteurs. La justice locale avait laissé ce

crime impuni. Criminel, I, fol. 165 i*.

4 février.

4o99. Ajournement du duc de Guienne de com-

paraître au Parlement pour répondre à l'appel d'une

sentence du prévôt d'Entre-deux-Mers et du séné-

chal de Gascogne, lequel appel avait été interjeté

par Gaucelme et Raimond des Monts.

Criminel, I, fol. 55 v°.

4G00. Mandement au bailli de Vermandois de

faire une enquête et de prononcer sur la plainte

portée au Roi par le procureur du chapitre de

Noyon
,
placé sous la garde du Roi tant pour son

chef que pour ses membres , au sujet des violences

commises à Courdemenge (Goudemenge) , contre

Arnoul «de Coysi » , chanoine de Noyon, par Neve-

lon de Chaule, « Grignons » , autrement dit « Solier

de Hombleus » , et une troupe de gens armés. Ils

avaient envahi la maison où se trouvait le chanoine,

et l'avaient lui-même insulté et frappé , au mépris

de la protection royale. Le bailli fera un exemple

terrible. Criminel, I, fol. 79 .».

'lOOl. Lettres du Roi, accordant rémission à

Guiot de la Pommeraie (de Pomeria) d'une sentence

de bannissement qu'avait rendue contre lui par con-

tumace le sénéchal de Saintonge. Cette grâce fut

accordée à la prière et à la considération de Jean

,

dauphin de Viennois. Criminel, I, fol. 98 v°.

4602. Mandement au sénéchal de Poitou de

faire droit à Maingot de Melle (de Merula), cheva-

lier, tant sur le fond du procès à lui intenté pour

violences ayant causé la mort d'une femme, que sur

la demande de mise en liberté sous caution qu'il

réclamait, en s'appuyant sur la coutume du pays,

« asserens se non esse super eo diffamatum, nec ab

aliquo nisi ex dicto curie officio prosecutum » .

Criminel, I , fol. 99 r°.
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4605. Mandement au bailli de Caux de pour-

suivre Jean, dit « Beaufils » , accusé par Michel

« Beaufils » de l'avoir attaqué et blessé grièvement,

bien qu'il lui eût juré asseurement devant le bailli,

aux assises d'Arqués, suivant la coutume du pays.

Ce crime avait été prouvé par-devant les enquê-

teurs envoyés par le Roi pour la réformation du

royaume : ils avaient fait mettre Jean en prison,

mais le bailli l'avait mis en liberté.

Criminel, I, fol. 116 v°.

5 février.

4604. Mandement au juge mage de la séné-

chaussée de Rouergue , et au juge de Millau , de

poursuivre l'enquête commencée par ordre de

Louis X contre Gui, seigneur et baron de Sévérac,

sous la prévention d'excès et de désobéissance.

Criminel, I, loi. 152 r°.

6 février.

4605. Mandement au sénéchal de Toulouse de

faire droit à Menaud de Barbazan , damoiseau, à sa

femme , et à Auger de Barbazan , son frère
,
qui se

plaignaient de ce que , sous prétexte d'un méfait

imputé à Thibaut, fils dudit Menaud, le juge royal

de Rivière et les gens du sénéchal avaient saisi des

biens appartenant audit Menaud, pendant qu'il était

en Flandre pour le service du Roi.

Criminel, I, fol. 69 v°.

4606. Mandement au bailli de Caux de pour-

suivre Amauri de « Fontenil »
, écuyer, que Colard,

dit « Malepiche », aide de cuisine du Roi, dénon-

çait comme l'ayant frappé et blessé dans l'église de

« FieU » . Criminel, I, fol. 116 v°.

4607. Mandement au bailli de Sens de pour-

suivre Etienne le Sueur (Suttor) , Rémi « Tronçons »
,

Robin « Maie » et leurs complices, coupables d'avoir

dévalisé, tant de jour que de nuit, un hôtel appar-

tenant à Jean de Troussières, écuyer, à Maley-le-

Vicomte (Maleyo-Vicecomitis)

.

Criminel, I, fol. 161 r".

4608. Mandement au bailli d'Auvergne de faire

droit à Audouin de Cognac (de Condoigniaco) et

Franconet de Beaufort, damoiseau, qui étaient

détenus depuis longtemps sous la prévention d'avoir

tué Guillaume Garnaud. Criminel, i, fol. 132 v°.

7 février.

4609. Mandement au sénéchal et au juge mage
de Toulouse de ne poursuivre ni molester Pierre

« Rubei »
,
greffier criminel de Toulouse. Ce gref-

fier était en butte à la haine des nobles du pays à

cause de poursuites et de condamnations contre

Guillaume de Biens (de Berenchis) et autres, éma-

nant de J., seigneur de Blainville, alors sénéchal de

Toulouse. On attribuait au plaignant des faits

odieux , tels que d'avoir fait mourir dans les tour-

ments une femme nommée Marguerite, d'avoir fait

torturer et noyer Pons de Persan , etc. Les réfor-

mateurs royaux, l'évêque de Saint-Brieuc et G. Flote,

chevalier, l'avaient déchargé de ces accusations au-

près du Roi, mais cela ne suffisait pas pour son hon-

neur. Ce fut pour donner satisfaction à son désir

d'être à l'abri de tout soupçon, que la Cour envoya

ce mandement au sénéchal de Toulouse.

Criminel, I, fol. 70 r°.

8 février.

4610. Mandement au juge royal ordinaire de

Cahors déjuger en dernier ressort l'appel interjeté

au Roi d'une sentence du sénéchal de Rouergue par

G. « Vayse de Manso de Agenquis » .

Criminel, I, fol. 56 r°.

4611. Mandement au prévôt de Paris de faire

une enquête et de rendre justice à Pierre de Charen-

ton, qui se plaignait d'avoir été inscrit à tort sur la

liste de ceux qui devaient être bannis de Paris poul-

ie fait des talemeliers. Criminel, I, fol. 109 r°.

461*2. Mandement au bailli de Chaumont de

poursuivre Hubelin, prévôt de Goiffy, le nommé le

Gris, père dudit prévôt et Richard, dit « Frennes »
, et

antres, dénoncés par l'abbé de « Doucenans » comme
ayant enlevé furtivement dans les bois de L'abbaye

cent vingt et un porcs gras. Criminel, i , fol. 133 r°.
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4615. Mandement au maire et aux pairs de Pon-

toise de faire savoir pour quel motif ils ont arrêté

et tiennent en prison Fressande, sœur de Pierre et

de Guillaume « Byvin » , et Jean <> Marcel » , son

mari. Criminel, I, fol. 89 r°.

9 février.

4614. Mandement au bailli d'Amiens de faire

une enquête sur les articles, tant civils que crimi-

nels, proposés au Roi de la part de Jean , dit « dou

Quay » , contre la dame « de Grezeques »
, Robert

« de Ardie » , Mathieu, Pierre, Arnoul « de Ardie »
,

fds dudit Robert, et Thomassin , dit « Gorgeu »
,

prévenus d'avoir mutilé ledit Jean.

Criminel, I, fol. 118 r°.

4615. Mandement au bailli d'Auvergne de pour-

suivre les familiers et domestiques de la maison de

l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem de « Tortal »
,

coupables d'avoir envahi un champ appartenant au

couvent de « Esclarcbia » , ordre de Citeaux, où il v

avait trente-deux religieuses, et frappé lesdites reli-

gieuses, dont une était morte quelques jours après.

Criminel, I, fol. 132 v°.

10 février.

4616. Mandement au bailli de Vermandois de

faire une enquête sur l'auteur de la rupture d'une

trêve jurée entre Jacques de « Frechancourt » et

Jean de Caix (Quays) ; Jacques prétendait que Jean

l'avait attaqué et blessé grièvement, et se plaignait

qu'on eut saisi ses biens comme s'il eut été l'agres-

seur. Criminel, I , fol. 79 r».

4617. Mandement au sénéchal de Poitou et de

Limousin, et au gardien de la terre de Maumont,

d'envoyer les enquêtes faites contre Gouher des

Tours, chevalier, et Eustacbie, sa femme, au sujet de

la mort de Pierre le Sueur, sergent de boueberie.

Criminel, 1, fol. 99 v°.

4618. Mandement aux jjruyers royaux de Cbam-

pagne de faire droit promptement à Jean « de

Moulinous » , écuyer, que lesdits gruyers déte-

naient en prison sous l'accusation d'avoir commis

une roberie dans la garenne royale de Pont (de

Pontiblis) . Criminel, I , fol. 156 v".

4610. Mandement au viguier royal de Garcas-

sonne, à la requête de Niel << de Villa Floranis »
,

damoiseau, de punir Raymond Anicle et son frère,

coupables d'avoir envahi et cultivé de force une

condamine appartenant au plaignant.

Criminel, 1, fol. 134 v°.

1 1 février,

4620. Mandement au sénéchal de Toulouse de

poursuivre Lombarde , femme de Jean de Fayet

(de Fayeto), et Raymond Guillaume, son amant,

accusés d'avoir fait mourir par le poison ledit Jean.

Criminel, 1 , fol. 70 r°.

4621. Mandement au sénécbal de Beaucaire de

punir Raymond Claparède (Claparedii), bourgeois

du Roi de France à Montpellier, et ses complices,

coupables d'avoir arracbé avec violences et guet-

apens à Pierre, dit « Garavectis » , sergent de la

cour du Roi de Majorque à Montpellier, un nommé
Renard, bourgeois dudit roi, accusé de vol, qu'il

conduisait à la cour du Roi de France.

Criminel, I, fol. 91 V.

4622. Mandement au sénécbal de Carcassonne

de faire arrêter les individus que Ravmond Amoros

(Amorosii), de Pézénas, condamné au gibet par le

prévôt de Paris, avait dénoncés comme ayant été

ses complices dans le vol commis au préjudice de

Pierre « Rubei »
, bourgeois de Cahors.

Criminel, I, fol. 134 v°.

12 février.

^i62ô. Lettres de rémission accordées par le Roi

à Guillaume d'Hugue, chevalier, banni sous le

soupçon d'avoir donné la mort à Pons « de Mas-

sallo » , fds de feu Guillaume « de Massallo de Vaure »
,

à condition qu'il se constituera avant Pâques pri-

sonnier à Toulouse et se fera juger sur le fait qui lui

était imputé. Criminel, I , fol. 70 v».

4624. Lettre de rémission pour Gille de « Tre-
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Ion » , cousin de maître J. Hamère, clerc du Roi

,

avocat au Parlement de Paris, qui avait été banni

du royaume à l'occasion de la mort de Colard, dit

« l'Oir de Hertrut « . Cette rémission est accordée à

la très-humble supplication et à la considération

dudit Hamère, dans la plénitude du pouvoir royal,

science certaine et grâce spéciale du Roi , sauf le

droit des amis charnels dudit Colard et de tous ceux

qui voudraient citer ledit Gille en justice à cause

du meurtre dudit Colard. Criminel, i, fol. 109 v°.

462o. Mandement au bailli de Vermandois, à la

requête de Mallard « de Cours » , de poursuivre

Simon et Penaud , fils d'Eude « Maliset »
,
préve-

nus d'avoir tué le fils du plaignant.

Criminel, I, fol. 140 r°.

4626. Mandement au bailli de Gisors pour lui

transmettre la requête criminelle adressée au Roi

par Hubert « Ribout » contre Jean, dit « Poignant »
,

qu'il accusait d'avoir assassiné Jean, dit « Souef se

Vit de FoilliaCO » . Criminel, I, fol. 144 r°.

4627. Mandement au bailli de Cotentin de véri-

fier s'il est vrai que Jean « de Beusevilla » et plu-

sieurs autres eussent faussement dénoncé Robert

de Sarton (de Sartonio) , Colin « Bloville » et

Raoul « Franc » d'avoir porté des marchandises

aux ennemis du Roi , contrairement aux ordon-

nances. Criminel, I, fol. 147 r».

13 février.

>ï626. Mandement au prévôt de Paris d'arrêter

hors des lieux consacrés Pierre, dit « Le Sieur »
,

banni du royaume de France pour avoir soustrait

une somme d'argent, et qui s'était retiré du côté de

Reims. Criminel, I, fol. 109 v".

14 février. — Lundi après la Saint-Grégoire.

'«629. Mandement au bailli de Caen de mettre

en liberté sous caution la femme de Robert d'Areine,

détenue sous la prévention d'avoir donné la mort à

Renou Oger. Criminel, I, fol. 150 r".

4650. Arrêt du Parlement suffisamment garni

de pairs et de grands officiers de la couronne, en

présence du Roi , rejetant la requête de Robert

d'Artois , cousin du Roi , comte de Beaumont-le-

Roger, contre Mabaut, comtesse d'Artois, tendant

à être admis par le Roi à l'hommage du comté

d'Artois. Ledit Robert pourra se pourvoir par voie

de pétition (1)
. Olim, III, fol. 153 r".

15 février. — Mardi après la Saint-Grégoire.

4651. Mandement au sénéchal de Beaucaire d'a-

journer au Parlement Pierre Hermier et maître

Pierre de Villesèque, pour entendre juger l'enquête

faite contre eux au sujet du recel des biens de Pierre

et de Guillaume « Causiti » , de Montpellier.

Criminel, I, fol. 91 v".

4652. Mandement au bailli de Vivarais de luire

droit à la requête criminelle dirigée par Guillaume

du Puy contre Raymond « de Comboneto » , bayle

de Mairas (Mairacii) pour le sire de la Roque et

de PûSquièreS. Criminel, I, fol. 91 v".

4655. Mandement au sénéchal de Poitou de faire

le procès de Bartbélemy, dit « le Desjargeeur »
,

prévenu d'avoir assassiné sa femme.
Criminel, I, fol. 100 >".

4654. Mandement au sénéchal de Rouergue de

punir Guillaume « de Bressoles » et ses familiers,

accusés de violences criminelles contre Jean Soni-

rac, bien que celui-ci fût placé sous la garde du

Roi. Criminel, I, fol. 132 r".

465o. Arrêt déclarant que le sénéchal du Roi ;i

Lille donnera conseil aux hommes de fief de la

cour de Lille quand il en sera requis, ainsi qu'a-

vait coutume de faire le comte de Flandre, quand

ces juges ne pouvaient s'accorder.

Olim, III, fol. 155 v".

16 lévrier.

4656. Mandement au sénéchal de Toulouse de

(') Le rédacteur des Olim fall remarquer que les pairs ne furent

appelés que parce que le Roi l'avail promis à Robert d'Artois dans

une convention passée entre eux à Amiens.
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poursuivre Bernard Alton, notaire, qui, en rédi-

geant une enquête au sujet de la juridiction « de

Travasio » , avait sciemment supprimé les déposi-

tions des témoins en faveur du Roi , et qui s'était

rendu coupable d'autres méfaits.

Criminel, I, fol. 70 r°.

4657. Mandement au bailli de Mâcon de punir

les auteurs de désordres signalés par Jean « de Plo-

tes » ,
prévôt royal de Màcon. Ce prévôt faisant une

nuit le guet comme de coutume, des gens armés le

menacèrent, et, deux jours après, une foule nom-

breuse envahit son cellier et brisa ses tonneaux.

Criminel, I , fol. 94 r°.

46ô8. Lettres de rémission pour Clémence, dite

« Marcheant » , Régnier et Laurent, ses fds, bannis

du royaume à cause de la mort de Robert « le Fon-

tenier »
; à condition que les susdits se feront juger

sur le fait principal par le bailli de Caux avant la

prochaine Pentecôte (l)
. Criminel, l, fol. 176 r°.

17 février.

4639. Mandement aux maîtres des forêts royales

de poursuivre Guillaume de Beau-Montel, arrêté

pour avoir chassé ( sagittaverat ) dans la forêt de

Bonneville-sur-Touque. Criminel, I, fol. 152 v°.

4640. Mandement au sénéchal de Lyon de pour-

suivre Geoffroi de La Chapelle, Guichard de Soler-

nay (de Solernaio) et Guionet de Vaugrigneuse (de

Vallegrenosza
) ,

prévenus d'avoir blessé Jean de

Saint-Valeri (de Sancto-Valerio), docteur es lois, et

d'autres personnes accusées d'avoir expulsé de sa

maison ledit Jean. Criminel, I, fol. 167 r°.

4641. Mandement au bailli de Bourges de pour-

suivre, au nom de Mayet, procureur du sire de Cu-

lan , Pierre, bâtard du doyen de Venesme (de Ve-

nesma), « Cbapelant », boucher, et les frères du

prieuré de Chàteauneuf-sur-Cher, prévenus d'avoir

attaqué et blessé le prieur dudit lieu.

Criminel, I, fol. 169 r°.

(') Il est probable que les personnes mentionnées dans cette

lettre avaient été condamnées par contumace, et qu'elles étaient

innocentes, ce qui arrivait assez souvent. Au moyen âge, quand on

était accusé, même faussement, le parti le plus sûr était de prendre

la fuite.

4042. Mandement au bailli de Bourges d'ôter le

séquestre mis sur les biens de Girard « Seec »

,

moine du prieuré de Saint-Pierre le Moutier, pré-

venu d'avoir frappé dans un tripot (in quodam tri—

pudio), avec un couteau, Guillaume « Apaiz ».

Guillaume était mort quelque temps après, mais non

des suites de sa blessure. Criminel, I, fol. 169 r°.

18 février.

4645. Mandement au sénéchal de Toulouse de

faire une enquête pour savoir si Arnaud de Blanca-

fort (de Blancaforti), damoiseau, qui avait pris part

à une guerre entre Othon « de Temda » et l'abbé

de Belleperche, avait été compris dans le traité de

paix conclu entre les deux parties par les soins du

sénéchal de Toulouse, étant alors absent pour le

Service du Boi. Criminel, I, fol. 70 r°.

4644. Mandement au sénéchal de Bouergue de

poursuivre Pierre « Hastier » , Giraud , son frère

,

Pierre « Coindure »
, Bernard « Laurencii » , cou-

pables d'avoir détruit pendant la nuit le bois « de

Planevaur » , appartenant à Jean d'Arrezac (Arre-

zaci), lequel bois était placé sous la garde du Boi,

ainsi que l'attestait un bâton royal.

Criminel, I, fol. 152 v°.

19 février.

4643. Mandement au sénéchal de Beaucaire de

juger l'appel porté au Boi d'une sentence de com-

missaires nommés par le Boi pour connaître des faits

de rapt avec violence d'Aglezia, fille de feu Guigue

« de l'Espessa » , damoiseau , imputé à Bernard de

Chambeau (de Chambello). Bernard avait enlevé

cette enfant, âgée de onze ans, l'avait emmenée en

Auvergne, en avait abusé au point de l'estropier,

et l'avait épousée : par ce prétendu mariage , de

mendiant il était devenu riche. Les amis de la jeune

fdle appelèrent du jugement des commissaires.

Criminel, I, fol. 91 v°.

20 février.

4646. Note portant que l'enquête entre les enfants

de feu « L'Alemant» et l'abbé de Saint-Urbain, qu'a-
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vait transmise au greffier le sire de Ghambly, fut, en

vertu d'un mandement du Roi , remise par le gref-

fier à Henequin de Montargis, ehevaucheur (equi-

tatori) du seigneur Roi, pour la rapporter au Roi.

Criminel, I , fol. 25 v°.

4647. Lettres du Roi portant rémission à Jean de

Gournon (deGornonio)de la peine du bannissement

hors du royaume prononcée contre lui sous le soup-

çon d'avoir tué Gautier « de Penna »
, sauf le droit

des amis charnels du défunt, auxquels les gens du"

Parlement feront justice. Criminel, I, fol. 133 r°.

4648. Mandement de poursuivre Manfred « Pa-

lestrini », qui , banni pour avoir tué le frère de

Bernard « Podosii » , cherchait à se venger dudit

Bernard , et lui avait dressé de nuit des embûches

pour le faire périr. Criminel, I , fol. 180 r°.

22 février.

4649. Mandement autorisant le maire et les

pairs de Pontoise à bannir de leur juridiction Jean

Marcel et Fressan de, sa femme, qui avaient été arrê-

tés au moment où ils voulaient vendre au marché

de Pontoise des draps appartenant au père de ladite

Fressande, mais qu'on les accusait d'avoir volés. La

Cour défendit au maire de prononcer une autre

peine contre les prévenus, qui avaient avoué leur

délit , et auxquels , de grâce spéciale , le Roi faisait

remise de la peine qu'ils méritaient.

Criminel, I , fol. 89 v°.

46o0. Mandement au bailli de Senlis de juger

Renaud « de Barveu » , écuyer, qui était détenu

dans les prisons de l'évêque de Beauvais sous l'in-

culpation d'homicide. Il y avait contestation pen-

dante entre le Roi et l'évêque au sujet de la justice

sur les nobles du comté de Beauvais : le Roi avait

mis cette justice sous sa main, comme suzerain, jus-

qu'à la décision de cette contestation ; l'accusé de-

manda à être jugé par les officiers du Roi.

Criminel, I, fol. 8!) v°.

23 février.

4661. Mandement au bailli de Vermandois de

terminer le procès intenté à Jean , dit « Lesbare »
,

qui avait été arrêté par le prévôt de Montdidier

sous l'accusation d'incendie, et qui était en prison

préventive depuis trois ans. Criminel, I, fol. 79 v°.

4652. Mandement au sénéchal de Poitou de

punir les nommés Aymeri de Saint-Vaize (de Sancto-

Vasio) , Pierre Sarrasin et Pierre « de Beravayo »

,

accusés de crimes détaillés dans les articles trans-

mis sous le contre-sceau du Roi.

Criminel, I, fol. 99 v°.

46o5. Mandement au bailli d'Auvergne de pour-

suivre le nommé « Soucuier » et ses complices, qui

avaient pénétré dans la maison de Bomet Lambert,

bourgeois « de Gromone » , forcé un coffre et volé

différents objets. Criminel, I, fol. 133 r°.

46i>4. Mandement au sénéchal de Lyon de pour-

suivre Jean « de Contanheto » et Pierre « Bruni »

,

bourgeois du Puy, prévenus d'avoir introduit de

fausse monnaie , exporté de bonne monnaie et

commis d'autres crimes énormes.

Criminel, I, fol. 167 r°.

24 février,

46oi5. Mandement au sénéchal de Périgord d'en-

quérir, à la requête des consuls de Figeac, contre

Geoffroi « Le Moine »
,
gardien de la prison royale

de Figeac, prévenu d'avoir introduit des abus dans

l'exercice de sa charge, de faire payer le geolage ou

clavage à ceux qui étaient reconnus innocents, et de

permettre, moyennant finance, aux condamnés de

sortir de prison. Criminel, I , fol. 56 v°.

46o6. Mandement au sénéchal de Périgord de

poursuivre, à la requête des consuls de Figeac,

Girard du Pin, « Dorcival » et leurs complices, pré-

venus de s'être opposés, au son de l;i cloche, h la

levée à Figeac de l'aide imposée pour la guerre de

Flandre, aide qu'étaient chargés de percevoir maître

Denis de Sens et Mathieu de Courgémeaux.
Criminel , I , fol. 5C> v".
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46»7. Mandement au sénéchal de Périgord de

citer au Parlement le duc de Guienne et le sénéchal

de Gascogne pour répondre à l'appel interjeté d'une

sentence dudit sénéchal, rendue à la requête de

Jean « de Devesia » , fils de feu Bernard de Deve-

sia , contre Guillaume « Gora » et ses complices,

prévenus du meurtre dndit Bernard.

Criminel, I, fol. 56 v°.

4608. Lettres de rémission accordées par le Roi

à Thomas « de Coude »
, damoiseau, qui avait été

banni par contumace, sous le soupçon d'avoir assas-

siné Nicaise « Blassel »
, à condition qu'il se consti-

tuera prisonnier auprès du bailli d'Amiens sous la

juridiction duquel le crime avait été commis, et

qu'il se fera juger. Criminel, l, fol. 180 r°.

4609. Lettres de rémission pour Jacques « de

Conde » , condamné au bannissement (1)
.

Criminel, I, fol. 180 r».

4660. Mandement au sénéchal de Périgord d'in-

former sur la plainte portée par les consuls de Figeac

contre Jean « Beport » et Arnal de Concorès (de

Conquoreco) et leurs complices, pour violences.

Criminel, I, fol. 56 v°.

28 février.

4661 . Mandement au sénéchal de Poitou de pour-

suivre et de punir « Guiers » , serviteur et alloué de

Gui de la Motte, Raymond, dit « Peignes » , Jean et

Aymeri Trillaud frères, et autres, coupables d'avoir

envahi de nuit la maison de la Bernerie, appartenant

au monastère de Notre-Dame de Nanteuil, d'avoir

frappé le sous-prieur et volé du blé, des étoffes, de

la viande salée, les clefs, le bréviaire et la bourse

dudit prieur. Criminel, I, fol. 99 v.

4662. Mandement au sénéchal de Beaucaire de

faire arrêter et de punir un hospitalier de l'ordre de

Saint-Jean de Jérusalem et plusieurs autres malfai-

teurs, qui avaient assassiné Pierre Bardier de Bernis

(') Le texte ajoute « pro facto in précèdent! registro enarrato»,

ce qui prouve que le registre du Criminel, qui est actuellement le

plus ancien, et qu'on a cru avoir été le premier de cette série, a

été précédé au moins par un autre registre.

(de Bernicio), sur le territoire de l'abbaye de Saint-

Gille. Criminel, 1, fol. 92 i".

4665. Mandement au bailli de Caen de faire une

enquête contre Jourdain , dit « Flambart » , sous-

sergent de Jean, dit Flambart, soupçonné d'avoir

donné la mort à Richard « le Prévost » .

Criminel, I, fol. 150 v°.

4664. Mandement au bailli de Tours de pour-

suivre Jean du Bois, qui avait assassiné traîtreuse-

ment Geoffroi « Chemin » . On le mettra en prison

et on saisira ses biens. Criminel, I, fol. 165 r°.

2 mars.

466o. Mandement au sénéchal de Carcassonne

de proroger l'assignation donnée à Roger d'Anduse,

et à Guerri de Castelnau, au sujet d'une provocation

en duel. Criminel, I, fol. 136 r°.

4666. Mandement au sénéchal de Beaucaire de

juger l'appel d'une sentence prononcée par maître

Bertrand Castel (Castelli), docteur es lois, juge de

Nîmes, condamnant à l'exil (exilium) Guillaume

« Gauffridi »
, sergent du Roi en la sénéchaussée de

Beaucaire, à la suggestion de Richard « de Rures »
,

son ennemi capital , au sujet du meurtre d'Arnal

« Bastays » . L'appelant prétendait que le juge avait

favorisé son ennemi, parce que lui, appelant, avait

porté contre Richard, devant les enquêteurs envoyés

par le Roi dans la sénéchaussée, une plainte à la-

quelle il n'avait pu donner suite.

Criminel, I, fol. 92 r°.

4667. Mandement au sénéchal de Poitou de

mettre sous la main du Roi , comme suzerain

,

Etienne Jocenin , Robert et Guillaume Guérin, frè-

res, Guillaume « Pastorel », Aymeri, son serviteur,

maître Jean « de Corsai » et Jean « Rabaste »
,
qui

avaient été pris et mis en prison par le sénéchal de

la juridiction temporelle de Tbomas de Savoie, tré-

sorier de l'église Saint-Hilaire de Poitiers; lesquels

le sénéchal avait enlevés de la prison dudit tréso-

rier, sous prétexte d'un appleigement de la part du

chapitre, et bien que ledit trésorier eut fait un contre-

appleigement. Criminel, I, fol. 99 v°.
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4GG8. Mandement an bailli de Gaen de pour-

suivre Pierre « Durset » , Pierre « Robeline » , Colin

« Laiguë » , Thomas de Beuil , dit de la Mote

,

Guilhot « Robeline »
, et Philippe, femme de Pierre

Dnrset , soupçonnés d'avoir fait périr Philippe

« Ramée » . Criminel, I, fol. 151 r°.

4069. Mandement au bailli de Bourges de faire

droit à Perrot « Bongart »
,
qui accusait Mathieu de

Pontoise d'avoir assassiné son frère Pierre Bongart,

et qui avait offert de prouver son accusation par le

duel. Le prévôt d'Issoudun avait remis au seigneur

de Culan, comme justicier de l'accusé, la connais-

sance du duel; mais le bailli avait réclamé cette

connaissance. Mathieu, bien que plusieurs fois cité,

avait jusqu'alors fait défaut. Criminel, I, fol. 169 r°.

3 mars.

4070. Mandement au prévôt de Paris de faire

droit à Jean « de Vernis » et à Jeanne, sa femme,

qui accusaient Jean Billouard (Bilhouardi) d'avoir,

de complicité avec feu Nicolas Simon, prévôt de

Saint-Maur, dépouillé lesdits époux d'une maison

sise à Ozouer (Oureur), de les avoir fait emprison-

ner au Châtelet indûment, et de leur avoir extorqué

par crainte quarante livres. Criminel, I, fol. 110 r°.

4 mars.

4071. Mandement au bailli de Tours d'arrêter,

à la requête de Guillaume de la Celle jeune, et de

Humbaud de Louche, écuyer, Guillaume Mengaud

(Mengaudi), qui avait été accusé de fabrication de

fausse monnaie et qui avait pris la fuite.

Criminel, I, fol. 165 V°.

4072. Mandement au bailli d'Auvergne d'infor-

mer contre Guillaume « de Vipleus »
, Bertrand Vidal

et Pierre Martin, sergents du Roi, dénoncés par

l'abbé de la Chaise-Dieu comme ayant pénétré illé-

galement dans les prieurés «de Theclela » et .. de Sar-

siaeo » , des objets tels que froment, seigle et meubles

provenant île Géraud Paul. Criminel, l, fol. 128 r°.

4073. Mandement au bailli d'Auvergne de faire

droit aux frères Jean et Durand « Bussoz »
,
qui

se plaignaient de l'abbé de Mozac. Lesdits frères

possédaient par indivis à Mozac, paroisse de Saint-

Paul, un four, et ce four était, par privilège, le seul

qu'il pût y avoir dans la ville. L'abbé avait fait

publier défense de cuire à ce four, et ordonné de se

servir d'un four qu'il venait de faire élever. Ses

sergents avaient même commis des violences contre

les plaignants. Criminel, I, fol. 133 v°.

6 mars.

4074. Mandement au bailli de Caen de faire une

enquête sur certaines secrètes ligues , hareles et

conspirations illicites et déshonnêtes formées par

les marchands de Caen fréquentant l'Angleterre.

Criminel, I, fol. 150 v°.

7 mars.

4G7o. Arrêt confirmant une sentence du prévôt

de Paris contre Nicolas « des C roues » , écuyer,

convaincu d'avoir insulté et maltraité Jean « de

Harpre » , clerc et écolier de Paris.

Ol, m, IV, fol. 317 v°.

4070. Arrêt déclarant, après l'examen d'une

enquête faite par le sénéchal de Toulouse, que Rai-

mond Bernard, fils de feu Raimond Bernard, Ysarn

de Revel (Revelli) , de Roquefort (de Ruppe-Forti)

,

Guillaume Raimond et Hugue Catala (Cathalani),

damoiseaux, n'ont aucun droit de justice dans le

village de Cuq (de Cuquo), sénéchaussée de Tou-

louse. Olim, IV, fol. 318 r°.

4077. Arrêt confirmant en partie une sentence

du prévôtde Paris, condamnant Pierre «de Mante»
,

orfèvre et bourgeois de Paris, à rendre à Geoffroi et

à Denis (I)
« de Savigne » , frères, drapiers et bour-

geois de Paris, une couronne d'or ornée de pierres

précieuses et de perles (cura lapidibus pretiosis et

pellis) , <pie leur oncle, feu Geoffroi du Temple, avait

vendue audit Pierre, sinon Pierre payera le prix

convenu, neuf cent vingt livres parisis.

Olim, IV, fol. 318 i".

(0 Le texte porte par erreur Dyonisiam.
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4678. Mandement au sénéchal de Toulouse de

mettre en liberté Sicart de Miraumont , auquel

Louis X avait accordé des lettres de rémission de la

peine du bannissement prononcée contre lui comme

soupçonné d'avoir causé la mort d'Émery de Ver-

gnole (de Vernhola). Criminel, i, fol. 70 v°.

4079. Mandement au bailli de Vermandois de

poursuivre l'infraction de trêve commise par Pierre,

fils de Pierre « Buiron », de Reims, et ses com-

plices
,
qui avaient attaqué et blessé Jean , fds de

Raoul « MingTOt » . Criminel, I, fol. 79 v».

4680. Mandement au bailli d'Auvergne, à l'in-

stance du procureur d'Astorg d'Aurillac, chevalier,

de poursuivre Garnier « de Ardoza » , sergent dudit

bailli, prévenu d'avoir frappé si rudement une femme

enceinte qu'elle avait avorté. On saisira ses biens et

on l'arrêtera, si l'on peut, car il a pris la fuite.

Criminel, I, fol. 133 v°.

4681. Mandement au bailli de Tours d'ajourner

au prochain Parlement Olivier et Geoffroi de Mont-

fort, d'une part, contre Roland « de Tremerout »
,

Pierre et Alain , ses frères , après un défaut d'Alain

et de Geoffroi. Criminel, l, fol. 165 r°.

4682. Mandement au bailli de Tours, sur la

plainte de Guillaume de la Celle, écuyer, et Isabelle,

sa femme, de faire droit aux requérants, qui avaient

été injustement accusés par Guillaume « Mangant »

d'avoir fait périr Henri Le Roux, lequel était mort

naturellement. Criminel, I, fol. 165 v».

4685. Mandement au bailli de Canx de faire une

enquête sur les griefs formulés par l'abbé du Bec-

Hellouin, et par le prieur du Pré, près de Rouen,

contre Philippe « de Ricarville » , chevalier. Il sai-

sira la personne et les biens de ceux qu'il trouvera

Coupables. Criminel, I, fol. 176 i».

LE LONG. (1317)

8 mars.

4684. Mandement au bailli de Rouen de faire

une enquête sur la plainte portée par les amis de

feu Guillaume Mallane, qui avait été mis en prison

par Jean Lecomte, bailli de la terre de Couches, et

avait péri des suites des mauvais traitements qu'il

avait subis. On lui avait brisé l'épine dorsale, on

avait suspendu son corps par les aisselles et par les

pieds, on lui avait coupé les veines.

Criminel, I, fol. 85 r°.

468o. Mandement au bailli de Rouen de faire

une enquête sur les crimes commis par certains

individus dans le duché de Bretagne , lesquels

individus le duc demandait qu'on lui livrât. On

les tiendra prisonniers et on gardera leurs biens

sous séquestre , nonobstant leur coutume mari-

time (non obstante maritima eorum consuetu-

dilie). Criminel, I, fol. 85 r°.

4686. Mandement au sénéchal de Beaucaire de

poursuivre, à la requête de Girard Lamet (Lamecii),

de Montpellier, Guillaume « de Gajanis » , orfèvre

ou courtier d'argentier (corraterius argenterii), de

Montpellier. Criminel, I, fol. 92 r°.

4687. Mandement au sénéchal de Carcassonne,

sur la plainte de Jean de Levis, sire de Mirepoix

(Mirapiscis), de poursuivre les habitants de Fanjoux

(de Fania Jovis), qui, au nombre de deux cents,

l'avaient troublé dans sa haute justice d'Orsans (de

Orsancio) . Ils avaient détruit et brûlé les fourches

patibulaires, pris de force deux maisons dans l'une

desquelles on conservait les registres du greffe de

la Cour, dans l'autre demeuraient les officiers de

justice. Criminel, I, fol. 136 r°.

9 mars.

4688. Mandement au bailli de Vitry de punir, à

la requête de « Jean de Coulli » , Perrin le Doyen

,

Géraud « le Vennier » , Henri « le Vennier » et Henri

« le Bastonier »
,
qui avaient brisé la porte du lo-

gis dudit Jean et lui avaient enlevé une partie de ce

qu'il possédait. Criminel, I, fol. 124 r°.

10 mars.

4689. Mandement au sénéchal de Périgord de

juger l'appel interjeté d'une sentence criminelle
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rendue par son lieutenant contre Raymond , dit

Bayle, de Beaulieu. Criminel, I, fol. 57 r°.

4690. Mandement au bailli de Vermandois de

procéder à une enquête sur les confédérations, con-

grégations, monopoles et conspirations que faisaient

chaque jour clandestinement quelques hommes du

peuple et quelques tisserands de Ghàlons-sur-Marne,

et sur des collectes d'argent. — On punira les cou-

pables. Criminel, I, fol. 85 v°.

4691. Mandement aux baillis de Sens et de

Cbaumont, ainsi qu'au gardien du comté de Bour-

gogne, de poursuivre Guillaume de Pierrefitte (de

Petraficta), écuyer, et ses complices, prévenus

d'avoir enlevé Eude « Daubenut » ,
prévôt de Lan-

gres, et autres procureurs de la ville de Langres,

qui se rendaient à Paris, à la quinzaine des Bran-

dons, à la convocation faite par le Roi, pour s'oc-

cuper de questions (1) concernant les affaires, l'hon-

neur et l'état du royaume , et de les avoir dévalisés

et transportés sur les terres de l'Empire.

« Cum Odo Daubenut, prepositus Lingonensis et alii

procuratores ipsius ville de mandata nostro nuper ad

(jnindenam Brandonum novissime preteritam pro certis

negociis honorera et statum regni nostri tangentibus

Parisius accédèrent.... » Criminel, I, fol. 161 v°.

12 mars.

4692. Mandement au sénéchal de Périgord de

poursuivre des malfaiteurs qui avaient commis des

violences contre les biens et les personnes du village

de Saint-Barthélémy. Criminel, r, fol. 59 v°.

4693. Mandement aux sénéchaux de Toulouse

et de Carcassonne de faire arrêter et punir, si on

peut le saisir, Arnal Guillaume, qui avait pris la

fuite sous l'accusation d'avoir tué dans un guet-

apens Philippe Boyer, bourgeois de Pamiers.

Criminel, I, fol. 71 r°.

4694. Mandement au sénéchal de Toulouse de

juger l'appel interjeté au Roi par Arnal Pierre « de

Mousano » d'une sentence de maître « Jordan de

(') Il s'agit ici d'une convocation d'Etats généraux.

Vaux »
,
juge criminel de la sénéchaussée de Car-

cassonne, rendue contre lui comme convaincu

d'avoir fait périr sa femme. Criminel, l, fol. 71 r°.

469o. Mandement aux sénéchaux de Poitou

,

de Limousin et de Tours, au bailli d'Aurillac et au

juge royal de Saint-Yrieix, de faire bonne justice de

Bobert de « La Garia » , de son frère Gui , de Gau-

celin « d'Aira » , de Guillaume « La Boche » , de

Roger « Galemache » et autres , dont plusieurs

étaient des moines défroqués, qui parcouraient le

royaume en armes et commettaient toutes sortes de

délits et de crimes. Ils sont sans respect pour le

clergé, surtout contre l'ordre de Grandmont, dont

ils ont pillé plusieurs maisons : celles de Moulineaux.

de Beaumont, de Bologne, de Puy-Cabrier, de Cléri,

de Montausier, de Marzinet , d'Auberive. Ils ont

assiégé le prieuré de Grandmont, dont Jourdain de

Babastens (de Bapistanno) est prieur.

Criminel, I, fol. 100 r".

4696. Mandement au prévôt de Paris de pour-

suivre Nicolas « de Gurribus » , sa femme et leurs

complices, prévenus d'avoir attaqué dans sa maison

Isabelle, dite « de Lorrez » , et de l'avoir blessée.

Criminel, I, fol. 110 v°.

4697. Mandement au bailli de Caen , sur l'in-

stance de Guillaume de Villers, écuyer, de faire

arrêter et de punir la femme de Jean de Taissel (de

Taissello), chevalier, coupable d'avoir tué un ser-

viteur que ledit Villers avait chargé de la garde

d'un manoir. Criminel, I, fol. 151 r°.

4698. Mandement aux baillis de Sens, de Mâcon,

de Chaumont , ainsi qu'au gardien du comté de

Bourgogne, d'arrêter la personne et de saisir les

biens de Bichard d'Antigny (de Antigniaco), che-

valier
,
pour avoir délié les habitants de Langres

parce qu'ils l'avaient empêché d'entrer dans leur

ville à la tète d'une troupe d'hommes armés. Eude

d'Aube (de Alba), procureur desdits habitants, avait

été arrêté et dépouillé pendant qu'il se rendait à

Paris sur la convocation du Roi.

Criminel, I, fol. 161 v°.
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15 mars.

4G99. Mandement au sénéchal de Beaucaire de

poursuivre , à la requête de maître Guillaume de

Chantecoq (de Galli cantu), Jean Duprat, qui avait

frappé sur le marché de la Poissonnerie , à Aigues-

Mortes, une femme avec tant de violence, qu'elle

avait avorté trois jours après. Criminel, I, fol. 91 v°.

4700. Mandement au bailli d'Amiens de pour-

suivre, à la requête de Girard « de Sailli » , fils de

feu Martin « de Sailli » , de Broyé, Girard « Talles»
,

de Broyé, Pierre « Cosses » , Adam « de Brenecourt »

,

Henri Fremin , Baudou l'Oisif (Ociosus) et leurs

complices, prévenus du meurtre dudit Martin.

Criminel , I, fol. 119 v°.

4701. Mandement au bailli d'Auvergne de faire

droit sur les articles criminels présentés par Pierre

Jean et Durand, dit « Bussoz » , de Mozac, contre

l'abbé de Mozac et ses gens. Criminel, I, fol. 133 v°.

4702. Commission à Pons d'Omelas , chevalier

et conseiller du Boi, et à Bertrand de Boque-Négade,

pour les charger, vu leur fidélité et leur industrie,

de juger en dernier ressort toutes les causes crimi-

nelles qui ont surgi ou surgiront dans la sénéchaussée

de Carcassonne et le ressort de ladite sénéchaussée.

« Per dominum H. de Cella, in caméra, in pre-

sencia vestra (1)
, Gyem. » Criminel, I, fol. 136 r°.

4703. Mandement à Robert de Villeneuve, jadis

bailli de Sens, à Simon de l'Ile, jadis prévôt de

Beauquêne, à Jean « le Jumel » , à Mathieu de Tale-

mas (de Thalamas) , à Jean « de Pucheviler » , che-

valier, et à Léonard « le Sec» , bourgeois d'Amiens,

d'exécuter immédiatement un mandement du roi

Louis X, qui leur avait prescrit de remettre à la

Cour les enquêtes, apprises, informations et autres

actes de procédure, au civil et au criminel, rela-

tifs à Bertrand « de Baugi » , d'Arras , tant à rai-

son de dix -sept paires de lettres faites au nom
d'Isabelle de Villeneuve, d'Arras, et de Guillaume

« de Herbusterne »
,
prêtre, jadis curé de Saint-

(') C est-à-dire en présence du chancelier, qu'en terme de chan-

cellerie on appelait vous, parce que les clercs étaient censés s'adresser

à lui.

(1317)

Nicolas sur les Fossés, d'Arras, que dans tout autre

procès. Criminel, I, fol. 161 v».

16 mars.

4704. Mandement au bailli de Bourges de faire

une enquête sur Etienne « Bodlalat »
, Guillemette,

sa femme, Pierre, son fils, Jeanne, femme dudit

Pierre, « Bocin » , frère dudit Etienne, Jean de la

Croix et autres, prévenus d'avoir volé avec effrac-

tion à Pierre , chapelain d'Archignac , chanoine

d'Uriel (de Uriaco), son trésor, renfermant treize

cents livres tournois. Le chapelain avait dénoncé le

fait à la cour du seigneur de Brosse (de Brucia)
;

mais les officiers de cette cour avaient mis en liberté

les prévenus, sauf un seul. Criminel, I, fol. 169 v».

17 mars.

470i5. Mandement à Hugue de la Celle et à Pons

d'Omelas de faire arrêter tous ceux qu'ils trouve-

ront coupables de la mort de Vigier, de Bruxelles,

décédé à Bordeaux. Criminel, I, fol. 55 v».

470G. Mandement au sénéchal de Bouergue et

au bailli des montagnes d'Auvergne de poursuivre,

à la requête d'Escafred de Vinizelle, Bernard « de

Vevassal
,
prévenu d'avoir tué Alvard Escafred, fils

dudit Escafred. Criminel, I, fol. 133 v».

4707. Mandement au bailli de Gisors de faire

diligemment une enquête sur la mort violente et

le genre de mort de Jean, moine de Civières,

(pion dit avoir été tué par Bertaud de La Boche,

éciiyer. Criminel, I, fol. 144 r°.

4708. Mandement au bailli de Gotentin de re-

quérir le duc de Bretagne de faire tirer vengeance

de la mort de Thomas Baudouin. Jean, dit « le Con-

chereus » était détenu en prison comme accusé de

l'avoir tué. Criminel, I, fol. 147 r°.

4700. Mandement au bailli de Cotentin , à la

requête d'Auvrai (Alveredi), de Baudouin et d'Alain

deVillermé (de Villa armata), de contraindre l'évéque

de Dol et ses gens à punir dans leur cour Jean le
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« Conchereu »
,
qu'une enquête faite par le vicomte

d'Avranehes avait prouvé être coupable d'avoir

donné la mort à Thomas Baudouin.

Criminel, I, fol. 147 r°.
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18 mars.

4710. Mandement à Hugue de la Celle et à Pons

d'Omelas de faire une enquête, en s'adjoignant un

prud'homme, sur le meurtre de Pierre Vigier « de

Russella »
, bourgeois de Bordeaux. Ils ajourneront

au prochain Parlement ceux qu'ils trouveront sus-

pects. Criminel, I, fol. 57 r".

4711. Mandement au bailli de Vermandois de

poursuivre Renaudin et Raoulin de Brienne ( de

Briagnia), frères, et leurs complices, accusés d'ho-

micides et d'autres méfaits à Reims, et qui avaient

été bannis du royaume. Ils faisaient la guerre aux

habitants de Reims. Si quelques-uns des coupables

tombent dans les mains du bailli, il laissera deux

bourgeois de Reims assister à leur interrogatoire.

Criminel, I, fol. 79 v".

4712. Mandement au bailli de Vermandois de

poursuivre les auteurs de violences commises

naguère dans le village de Saint-Martin de l'Or-

meau, près de Châlons-sur-Marne, lequel village

est dans la haute et basse justice de l'abbé de

Saint-Pierre de Châlons. Des malfaiteurs avaient

forcé et pillé la maison de Richard des Haies, de

Châlons; ils n'avaient pu être découverts par la

justice de l'abbé. Criminel, I, fol. 80 i".

471 T>. Mandement au bailli et au juge de la cour

commune du comté de Gévaudan (Gabalitani) de

faire droit à Jacques Fouquier (Folquerii), recteur

de l'église de Javoulx (de Javal), du diocèse de

Mende, qui se plaignait d'être troublé dans sa juri-

diction sur les terres, possessions et domaines de son

église, par Hubert de la Pierre, damoiseau.

Criminel, I, fol. <J2 1".

4714. Mandement au bailli de Vitry de pour-

suivre Jean, dit « Tartainc »
, Person, fils de Yarnier,

Colin de Jonchery, lleibin Parmentier et Raolin

« Pasche-Raine »
,
qui avaient pris les poissons de;

ii.

leurs viviers et les pigeons de leurs pigeonniers avec

leurs engins (cum ingenis suis)
(l)

.

Criminel, I, fol. 124 r°.

19 mars.

471o. Mandement au prévôt de Paris d'arrêter

Bertrand dit « Massole » , accusé de subornation de

témoins, de mettre ses biens sous la main du Roi

et de lui faire son procès. Criminel, i, fol. 109 v».

4716. Arrêt reconnaissant au comte de Boulogne

la garde de l'abbaye de Samer (Sancti-Ulmari in

Bosco) et de tous les biens de cette abbaye situés

dans le comté de Boulogne. oiim, [II, fol. 155 v°.

4717. Arrêt cassant une sentence du prévôt de

Paris contre Jean de la Croix et Laurence, sa

femme, pour Pierre, dit « Legrant, esmalleur» , au

sujet d'une maison sise à Paris, devant l'église

Saint-Leufroi (Sancti-Laufredi), en face de la mai-

son de Baoul dit « Le Perrier » .

Olim, IV, fol. 318 i".

4718. Arrêt déboutant Bouchard de Laval (de

Valle), chevalier, qui réclamait au bailli et au pro-

cureur du Roi de Senlis la restitution de « Adam
Aoustim » , chevalier, Robin, son fils, Jean du Cha-

tel (de Castro), Simon « Chambaudon », Jean

« Ballim » et Perrot le Maire (Majoris) , écuyers,

qu'il prétendait lui avoir été enlevés pendant qu'ils

étaient détenus dans sa prison , en vertu de son

droit de haute justice sur les nobles à Attichy (in

villa de Atichiaco). Olim, IV, fol. 318 v°.

4719. Arrêt maintenant les habitants de Cliàtres-

sous-Montlhéiy dans toutes leurs libertés, franchises

et possessions, notamment dans le droit d'acheter

du pain apporté du dehors, contrairement à la pré-

tention du prieur et du couvent du Val-des-Ecoliers

de Paris. Olim, IV, fol. 31!) r°.

4720. Arrêt confirmant une sentence du prévôt

de Paris pour Pierre, dit « Legrant, esmalleur »
,

contre Jean de la Croix, au sujet d'une huisserie

l<) (lu De comprend pas trop I objet de ce mande rit, -i ce n'es)

que li? prévenus s'étaient -< i \ i> d'engins prohibés.

11
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(usserie) et de son allée qui leur étaient communes,

ainsi qu'à plusieurs autres. olim, IV, fol. 319 v°.

4721. Arrêt confirmant une sentence du prévôt

de Paris pour Jean de Forgettes , clerc du Roi

,

contre maître Mathieu « de Caudebec » , médecin

,

au sujet de la jouissance d'une allée située à Paris

,

dans la rue de la Madeleine (in vico Magdalene)

.

Olim, IV, fol. 319 v°.

4722. Arrêt confirmant une sentence du bailli

de Sens, qui, dans l'assise de Melun, avait maintenu

la saisie pour dette et l'adjudication par décret d'une

maison sise à Hériey (Herici), appartenant à Pierre

« Le Petit » et à sa femme , au profit de demoiselle

« Lienor » , veuve de Pierre de la Brosse (de

Brocia) W. olim, IV, fol. 320 r°.

4725. Arrêt déboutant l'évêque de Laon
,
qui

prétendait interdire au maire, aux jurés et à la com-

mune de la Fère (de Fera) le droit de pêcher dans

la rivière d'Oise, droit qui leur avait été concédé par

Enguerran de Gouci. Olim, IV, fol. 320 v°.

4724. Arrêt cassant sur certain point et confir-

mant sur le reste un jugement du prévôt de Paris

entre maître Gautier « de Rouvrez » et Philippe

« de Joy » , charpentier, au sujet de la saisine d'un

jardin et d'une masure sis à Paris dans la Grand'

Rue (in Magno vico), contigus d'une part à la mai-

son de Dreu de Ghevreuse , et de l'autre à celle de

la fille de Catherine dite « la Françoise » .

Olim, IV, fol. 321 r°.

20 mars.

472i5. Mandement au sénéchal de Toulouse de

juger l'appel interjeté par Raimond « de Gozino »

,

bourgeois de Bazas, d'une sentence criminelle rendue

par le sénéchal de Périgord , à la requête de Giraud

« de Castro »
, chevalier. Criminel, i, fol. 71 r".

4720. Mandement au sénéchal de Poitou de

faire droit à Marguerite, veuve de Jean Gamard

,

(') Il ne s'agit pas ici delà veuve de P. de la Broce, chambellan
du Roi, pendu eu 1277. Voyez. ANSELME, Histoire (jénéaloijique de
la maison de France, t. VIII, p. 441.

(1317)

chevalier, qui accusait Guillaume de Villeneuve,

bourgeois de Poitiers , et autres , d'avoir soustrait

pendant la nuit à son mari cinq mille livres en flo-

rins et en autres monnaies.

Criminel, I, fol. 100 v».

4727. Mandement au sénéchal de Carcassonne

de poursuivre Raymond Amoros (Amorosi) de Pé-

zénas, qui , avec plusieurs complices , avait attaqué

Pierre « Rubei » , marchand de Cahors , tué deux

de ses serviteurs , et lui avait enlevé quarante livres

tournois. Criminel, I, fol. 136 v°.

4728. Mandement au sénéchal de Rouergue de

juger l'appel d'un jugement rendu entre Arnai

Ayineri et les parents et amis de feu Pierre « de

Marnelhe? » par le juge mage de la sénéchaussée de

Rouergue. Criminel, I, fol. 152 V".

21 mars.

4729. Mandement au bailli de Vermandois de

poursuivre Gesson, fils de Guillaume dit « Lanage »
,

qui , après avoir assuré Philippe dit « Le Clerc »
,

de Reims, et les siens, l'avait attaqué.

Criminel, I, fol. 80 r°.

22 mars.

4750. Mandement au bailli de Vermandois de

poursuivre les gens du sire de Tremblay qui avaient

maltraité et blessé plusieurs personnes de la maison

(familia) de l'abbé de Saint-Nicolas d'Arrouaise

,

lequel est placé sous la garde spéciale de la com-

tesse d'Artois. Criminel, I, fol. 79 V».

4751. Mandement au bailli de Mâcon de recher-

cher et de punir les malfaiteurs qui avaient enlevé

et conduit hors du royaume, où ils le tenaient cap-

tif, Jacques Mannier, bourgeois du Roi, de Mâcon;

on l'avait arrêté sur la grande route pendant qu'il

se rendait avec une forte somme d'argent à la foire

de Cbâlon -sur-Saône pour y exercer son négoce.

Criminel, I, fol. 94 r°.

4752. Mandement au bailli de Cotentin sur

l'instance de Philippe de Bourey (de Bureto) de faire
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une enquête contre Pierre d'Étampes, sergent du

plaid de l'épêe de Saint-Jean le Blanc.

Criminel, I , fol. 151 r°.

4755. Mandement au bailli de Sens de juger

Eude « de Vaussemain »
, chevalier, prévenu d'ho-

micide sur la personne de Mathieu « de Braioces » .

Criminel, I, fol. 162 r°.

4754. Mandement au bailli de Tours de recher-

cher et de poursuivre des faux monnayeurs établis

dans les maisons et les manoirs de l'abbaye de.

Saint-Michel en l'Hérm (Saricti Michaelis inLerco),

au su et avec le consentement des religieux.

Criminel, I, fol. 165 v».

4755. Mandement à tous sénéchaux, baillis, pré-

vôts et justiciers du royaume de poursuivre des mal-

faiteurs qui avaient pris le costume et les insignes

des Hospitaliers de la maison de Saint-Jacques du

Haut-Pas, et escroquaient des aumônes aux fidèles;

ce mandement fut fait à la requête du maître et des

religieux du Haut-Pas. Criminel, i, fol. 180 r°.

23 mars.

4756. Mandement au bailli de Senlis de faire

droit à Noël Bourgeois, procureur du prieur de

Saint-Martin des Champs, qui , alors qu'une procé-

dure aboutissant au combat judiciaire était pen-

dante entre lui et Jean Mailhet , serviteur de Re-

naud « Le Chans » , chevalier, devant le prévôt de

Senlis, avait été attaqué traîtreusement et blessé par

ledit Jean, et jeté en prison pendant que son adver-

saire avait été mis en liberté sans information sé-

rieuse par Jean de Saint-Leu, lieutenant du bailli.

Criminel, I, fol. 8!) v".

2'l niais.

4757. Mandement au sénéchal de Périgord d'as-

signer au prochain Parlement , à la requête de

Pierre Le Chat et de Guillaume Peitavi, Guillaume

« Esquati » et Pierre Clavier, pour répondre aux

griefs accumulés contre eux dans une enquête re-

mise à la Cour. Criminel, 1 , fol. 57 r°.

4758. Mandement à maître Giraud de Sabanac,

docteur es lois , de connaître en dernier ressort de

l'appel porté par Bernard Fabre d'une sentence du

sénéchal de Périgord rendue en faveur de Margue-

rite de la Roque , femme de Hélie « de Bain » .

Criminel, I , fol. 58 i
n

.

4750. Mandement au sénéchal de Toulouse de

poursuivre et de punir Hugue « de Tilhi » , Pierre

Mobilier, Bernard, son frère , G. « Dambar, » autre-

ment dit « Guilhot » , B. « de Pital » , dit « Boit »
,

fils de Bernard « de Tilhi » , et leurs complices, cou-

pables d'avoir envahi à main armée la terre de P. de

Lavardac , enlevé des bœufs, des porcs, et d'autres

objets, mis le feu à des maisons et tué deux hommes

dudit Lavardac. Criminel, I, fol. 71 r°.

4740. Mandement au vicomte de Pont de l'Arche

de poursuivre plusieurs individus coupables d'avoir

saisi pendant son passage à Pont de l'Arche Jean

« Leblanc » , autrement dit « Langlois » , clerc des

écoles de Paris, de lui avoir lié avec des cordes les

pieds et les mains, de l'avoir jeté dans l'eau et fait

périr d'une mort cruelle. Criminel, i, fol. 85 v>.

4741. Mandement au sénéchal de Poitou de

faire une enquête sur l'essoigne présentée par le pro-

cureur de Marie de Chalus
,
qui prétendait que sa

cliente était si gravement malade qu'elle n'avait pu

répondre en personne à l'assignation donnée contre

elle en matière criminelle par Olivier dit « Loiseau » .

Criminel, I , fol. 101 1°.

4742. Mandement aux baillis de Vilry et de

Meaux déjuger, chacun en ce qui le concerne, l'en-

quête faite contre Simon de R...
(l> par Viard Folet,

jadis bailli de Montmirail (de Monte Mirabelli), et

Etienne dit « Rapillart » , sur plusieurs griefs cri-

minels. Criminel, 1, fol. 124 i".

4745. Mandement au sénéchal de Carcassonne

de punir le châtelain royal de Leucate, Bernard

« Bernardi », qui s'était laisse- corrompre, avait

permis d'exporter, malgré les défenses du Roi, de

l'argent et des marchandises, et s'était en outre

approprié le produit de péages.

Criminel, I , fol. 136 v".

(i) .Mm illisible.
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4744. Mandement au sénéchal de Rouergue de

poursuivre Jourdain , seigneur de Montlaur, et un

de ses serviteurs , coupable d'avoir attaqué Pierre

» de Sèmera » , damoiseau, et de s'être enfui.

Criminel, I, fol. 153 r".

> mars.

474iî. Mandement au sénéchal de Périgord de

poursuivre Guillaume Baudin et ses complices,

accusés d'avoir commis des vols dans la maison de

Pierre « de Corbaillet »

.

Criminel, i, fol. 57 v".

4746. Lettres d'abolition accordées par le Roi à

Robillard de Mortfbntaine (de Mortuo-Fonte ), dé-

noncé par Gille « de Venguello » , cousin, et par Jean

et Gille , frères de feu Odon « de Fleelieu » , comme
assassin dudit Odon. Les plaignants, qui s'étaient

laissé entraîner par le ressentiment et la douleur,

se désistèrent par la suite de leur accusation , en

pleine assise, devant le lieutenant du bailli de Senlis;

ce qui n'empêcha pas le bailli de garder Robillard

en prison. « Attendentes igitur sue opinionis odo-

rem qui apud bonos et graves persévérât illesus , et

cetera sue probitatis mérita que sibi multipliciter

suffragan dicuntur, eidem Robillardo, de nostre

plenitudine potestatis , ad patriam suam liberum

prebemus accessum ; mandamus ballivo Silvanectensi

quod ipse dictum Robillardum , occasione denun-

ciacionis predicte contra presentis gracie nostre

tenorem nullatenus inquietare présumât, aut a quo-

quam inquietari permittat, sed eidem Robillardo

plenam bonorum suorum restitucionem faciat indi-

late, salvo cuilibet jure denunciandi vel eciam accu-

sandi
,
qui ob hoc contra dictum Robillardum de-

nunciare voluerit aut eciam accusare, quamvis per

hujusmodi graciam inquisicionem ex officio inde

factam excludere intendamus , nisi facti evidencia

aut evidens et promta probacio suaserint aliud fa-

ciendum... Datum apud Montem Argi , xxv die

marcii, anno xvi. — Per dominum Regem , Fret. »

Criminel, I , fol. 89 V°.

4747. Mandement au bailli de Tours, à la re-

quête de Guillaume de Crespy, chevalier, de pour-

suivre G. de Ghauvigny et Jean de Vendôme, che-

(1317)

valiers , accusés d'avoir enlevé un soir la femme et

l'enfant dudit Guillaume, de les avoir emmenés et

de les tenir en leur possession à Châteauroux.

Criminel , I , fol. 171 r°.

26 mars.

4748. Mandement à maître R. de Jouy de

poursuivre l'enquête commencée à la requête des

syndics de la commune de Périgueux contre plu-

sieurs habitants de la cité de Périgueux et les con-

suls du Puy Saint-Front au sujet de méfaits qu'ils

leur imputaient. Criminel, l , fol. 57 v.

4740. Mandement au sénéchal de Périgord d'a-

journer le duc de Guienne au Parlement pour ré-

pondre à l'appel interjeté à la Cour par Geoffroi

Rude! , seigneur de Blaye, chevalier, et aux plaintes

dudit Rudel contre le sénéchal de Gascogne qui vou-

lait l'expulser de son château de Blaye.

Criminel, I, fol. 59 v".

4730. Arrêt admettant à être jugée l'enquête

faite par le chapelain de Najac contre les consuls et

autres habitants de Puy Lagarde, au sujet d'un

homicide commis sur la personne de Raimond

Ademar. Criminel, I, fol. 152 v".

29 mars.

4731. Mandement au bailli de Vermandois de

mettre en liberté sous caution , si cela est possible
,

Pierre du Plessis-Brion , chevalier, qui était depuis

longtemps en prison sous le poids d'une accu-

sation de faux en écriture
,
portée contre lui par

l'abbé de Saint-Eloi de Noyon.

Criminel, I, fol. 80 r°.

47o2. Mandement au sénéchal de Poitou de

poursuivre les informations déjà commencées sur

les faits imputés à Marie de Chalus (de Challucio),

( llivier « Loiseau »
,
prétendant que G. de Chalus,

frère de Marie , à l'instigation de sa sœur, avait at-

taqué le plaignant publiquement et l'avait laissé

pour mort; mais il était si puissant qu'on ne vou-

lait pas le poursuivre. Criminel, I, fol. 100 v.
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47ôô. Mandement de poursuivre Jean de l'Hô-

pital, de Bayonne, patron de la nef la Demoiselle,

et ses complices
,
qui avaient attaqué traîtreuse-

ment
,
pendant la durée d'une trêve, dans un port

d'Espagne, le vaisseau le Saint-Louis , apparte-

nant à Guillaume et à Robert « de Gromeuil »
,

frères , et l'avaient pillé et incendié.

Criminel, I, fol. 180 v".

30 mars. — Mercredi avant Pâques.

4754. Arrêt condamnant Charles, frère du Roi
,

comte de Bigorre, à payer deux mille cinq cents li-

vres aux exécuteurs testamentaires de la comtesse

Agnès.

Le 6 juillet 1312 un traité conclu entre Louis le

Hutin et lesdits exécuteurs leur assura le payement

de deux mille cinq cents livres. Louis donna en-

suite le comté de Bigorre à son frère Charles, qui

lui rendit hommage la veille de la Saint-André

1314.

Furent présents et s'accordèrent à rendre cet arrêt :

les évêques de Saint-Malo, d'Amiens, de Mende, de Saint-

Brieuc, messire G. d'Harcourt, messire IL de la Celle,

messire G. Flote, Mouton de Blainville, messire Guichard

de Marzy, J. Boichier, R. Barbou, messire P. de Dicy,

messire G. de Marcilly, le doyen de Sens, l'écolàtre de

Poitiers, maître André Poicheron, M. G. Arrenard,

M. Dreu de la Charité, le chantre de Clermont,

M. J. Paste, Thomas de Savoie, M. Aubert de Roye,

Richard Thibotot, M. J. de Dimont.

Olim , III, fol. 156 i°.

4735. Arrêt condamnant à la prison et à l'a-

mende Jean de la Porte, Jacques l'Echevin et leurs

complices, coupables d'avoir arraché des prisons de

l'évêque de Ghâlons-sur-Marne deux habitants de

Coole (Cole), que les gens dudit évèque avaient

arrêtés pour leurs méfaits dans le village et le ter-

roir « de Faux »
, où il avait toute justice.

Olim, IV, fol. 320 v°. •

\7M\. Arrêt cassant une sentence rendue par le

prévol de Paris entre Renaud l'apothicaire, bour-

geois de: Paris, exécuteur testamentaire de Margue-

rite de Sens, et Jeanne, dite « La Fautrière »
, bour-

geoise de Paris, tutrice ou curatrice de Raoulet,

(ils de Jean des Champs, d'une part, et Jeanne a La

Cochetière », d'autre part, laquelle sentence avait

admis Renaud et Jeanne à prendre leur part d'une

somme provenant des biens de Mathieu d'Arras, sur

laquelle somme arrêt avait été mis entre les mains

du prévôt et entre celles de Thomas « Nevonin » , à

la requête de Jeanne La Cochetière.

Olim, IV, fol. 322 v».

47i57. Arrêt confirmant uue sentence du prévôt

de Paris condamnant Perceval de Varennes ( de

Varennis), écuyer, à payer à Gui de Rochefort (de

Ruppe-Forti), chevalier, une somme de soixante

livres parisis
,
qu'il devait audit chevalier, à cause

de sa feue femme Isabelle , veuve en premières

noces de Simon de Varennes , à laquelle veuve était

dû un douaire de cent vingt livres de rentes
,
payable

chaque année en deux termes.

Olim, IV, fol. 323 v°.

\7'ô8. Arrêt confirmant sur appel une sentence

interlocutoire du prévôt de Paris pour maître Jean

« Le Neveu » , exécuteur testamentaire de feu Ri-

chard « Le Neveu » , évêque de Béziers contre Adam
l'Anglais, procureur de Jacques « de Peroy »,

prêtre, et de Robert « de Peroy » , clerc, frères, au

sujet du payement d'une créance de onze cents

livres réclamée par ledit exécuteur. Le prévôt avait

décidé (pie vu le défaut dudit procureur on passerait

au jugement du fond. Olim, IV, fol. 324 r».

47o9. Arrêt cassant un jugement du prévôt de

Paris qui condamnait Marguerite dite « La Orsa » à

céder à Jeannet dit « de Sain-Cuir » et à Jean dit

« Brichet » , ce dernier au nom de sa femme, sœur

de Jeannet , une maison qu'elle tenait de Girard de

Saint-Cir. olim, i\\ fol. 324 v°.

4760. Arrêt réformant une sentence du prévôt

de Paris, rendue à la requête d'un individu porteur

d'un engagement (gagiamenti) scellé du sceau du

Châtelet, dans lequel Pierre dit « Mauclerc de

Junhiaco » , chevalier, se portait débiteur de cent

vingt livres envers Jean dit « Dois-Champs » , et

donnait ses biens pour gages de sa dette. Le prévôt

avait ordonné la saisie et la vente des biens du dé-

fendeur jusqu'à concurrence de six livres: le Parle-

ment reconnut (pie cette somme était insuffisante, et
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ordonna de vendre des biens du débiteur jusqu'à

parfait payement. Pierre Mauclerc n'avait en effet

payé (pie quarante-neuf livres tournois et cinquante-

quatre sols « de Pilles-vielhes » .

Olim, IV, fol. 324 v».

4761. Arrêt confirmant une sentence du prévôt

de Paris , condamnant Guillaume dit « Le Maré-

chal >» , bourgeois de Paris, à rendre compte depuis

le samedi après la Saint-Nicolas d'hiver 1306 des

revenus de Perronnelle , femme de Jean dit « dou

Perche » , bourgeois de Paris. Jean et sa femme de-

mandaient qu'on leur rendit compte depuis la mort

de Jean « Le Maréchal » père , et d' « Heloys »
,

mère de Perronnelle. — Les deux parties avaient

appelé de la sentence du prévôt.

Olim, IV, fol. 325 r°.

4762. Arrêt pour le sire de Montainville (de

Montainvilla) contre le prévôt de Paris , mainte-

nant ledit sire en possession de la haute et basse

justice à Montainville. Olim, IV, fol. 325 v°.

4765. Arrêt entre le comte Louis et l'évèque

d'Evreux au sujet de la justice haute et basse de

certains chemins situés à Evreux.

Olim, IV, fol. 326 r°.

4764. Arrêt confirmant un accord conclu entre

Gui de Rochefort, chevalier, et Perceval de Varen-

nes , écuyer, en vertu duquel lesdites parties portè-

rent au Parlement la connaissance d'un procès qu'ils

avaient devant le Châtelet de Paris , au sujet de

l'exécution de lettres passées sous le scel dudit Chà-

telet. Olim, IV, fol. 326 r°.

4 avril.

476o. Mandement aux enquêteurs envoyés dans

la sénéchaussée de Carcassonne pour la réformation

du pays, de faire une enquête sur les articles crimi-

nels proposés au Roi contre Aymeri de Gros , an-

cien sénéchal de Carcassonne. — « Datum Bituris,

in R[equestis]. Fret. » Criminel, l, fol. 136 v°.

4766. Mandement au bailli de Tours de pour-

suivre, à la requête d'Ardouin , sire de Maillé,

(1317)

Guillaume et Thomas de Laval, prévenus d'avoir

pendant la nuit pêcbé dans les étangs dudit sire.

Criminel, I , fol. 171 r°.

5 avril.

4767. Mandement au bailli de Bourges et aux

autres justiciers d'arrêter Jean « de Solerio »
, Ma-

bille « du Boys » et la nommée « La Moiche » , qui,

prévenus de tentatives d'empoisonnement sur la

jiersonne de Marguerite de Sully et de Chàteau-

meillant, avaient pris la fuite. Défense sera faite de

leur donner asile. — Donné à Bourges.

« Nobis Margareta domina de Sculleyo et de Castro-

Mil. conquerendo exposuit qnod Johannes de Solerio,

Mabilla du Boys a dicta La Moiche, de Sancta Senora

,

prefacte Margarete, ad ip.sam intcrficiendain , venenos.i

pecula et inthosicacioiu \s alias paraverunt »

Criminel, I , fol. 170 r°.

6 avril.

^768. Mandement aux baillis de Vermandois et

de Senlis de poursuivre les complices et les rece-

leurs de Philippot, fils de Perronnelle, dame de

« Consignicourt » , et de Renaud de Fayel (cheva-

lier), qui avait été enlevé dans leboisd'Ully et em-

mené on ne sait où par Gassot « de Magicourt » et

Jean de Villeneuve-le-Roi. Les auteurs de ce rajit

avaient été bannis du royaume , mais ils trouvaient

un asile chez leurs parents et leurs amis.

Criminel, I, fol. 90 r°.

4769. Mandement au sénéchal de Poitiers de

faire droit à Simon « Ghironda » , clerc, sur les ar-

ticles criminels par lui jjroposés au Boi.

Criminel, I, fol. 100 v°.

4770. Mandement au bailli de Bourges de pour-

suivre et de punir, à la requête de Belle-Femme

( Pulcra femina), veuve de Robert « Villain » , des

enfants et des amis charnels dudit Robert , le nommé
«Billeron», Etienne « Le Bret » , Thomas «Late-

ron » , Martin , fils de Béraud « L'Espine » , et la

femme dudit Béraud, prévenus d'avoir assassiné

avec préméditation ledit Robert, et de lui avoir jnis

son couteau, sa bourse, et différents objets qu il

avait sur lui. On procédera, malgré une sentence
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collusoire (collusoria) rendue par l'otncial de Bourges,

le Siège Vacant. Criminel, I, loi. 170 r°.

7 avril.

4771. Mandement au sénéchal de Périgord, à la

requête des consuls de Sainte-Bazeile (Sancte Basi-

lic), placés sous la garde spéciale du Roi, de pour-

suivre Alexandre de Gaumont (de Cavo- Monte),

Raymond, son frère, G. sire de Gaumont, Jourdain

de l'Ile, damoiseau, et leurs complices, coupables

d'avoir, au mépris des ordonnances de Philippe le

Bel , réuni des hommes armés, fait des chevauchées,

commis des arsins (M
. « Mandamus qualinus ipsis et

eorum familiis, eomplicibus et amicis premissa dris-

tictius inhibentes, quod si de cetero contra statuta

contrafecerint, puniatis, quod a predictis debeant

abstinere et ad dampna reddenda compellatis. » —
Donné à Paris sous le sceau du Ghâtelet, en l'ab-

sence du grand sceau (
2

) Criminel, I, fol. 5S v°.

4772. Mandement à maître Géraud de Sabanac

de juger en dernier ressort l'appel interjeté par Ber-

nard Pons d'un jugement du sénéchal de Périgord en

faveurdeBernard du Marché, sénéchal de Beauregard

(deBello-Videre), accusé de meurtre par ledit Pons.

Criminel, I, fol. 58 v°.

4773. Mandement au bailli de Gotentin de

faire ajourner Jouain (Jodanium) de Dol (de Dolis)

au jour de Normandie du prochain Parlement,

pour entendre juger le profit du duel que Gui de

Chateaubriand, chevalier, avait obtenu contre lui

au présent Parlement. Criminel, i, fol. 1V7 v°.

4774. Mandement au bailli de Gaux de cesser

de faire des poursuites d'office contre André et

Pierre dits « Galot »
, sous la prévention du meurtre

d' « Elie Bourdon » ; attendu que les prévenus of-

fraient de se soumettre au jugement et se (;ii-

saient forts de prouver leur innocence , vu qu'ils

étaient lors du crime dans un endroit tellement

éloigné, qu'il ne pouvait leur être imputé. « Datum

(') Incendies.

(
2

) Remarquez l'emploi du sceau du Châtelet eu remplacement

du sceau de la grande chancellerie.

Parisius sub sigillo Castelleti in absencia magni, in

Rfequestis]. Per laycos Mordret. »

Criminel, I, fol. 176 r°.

8 avril.

4775. Mandement au sénéchal de Beaucaire de

faire justice sur les articles criminels adressés au

Roi par Pierre « Baisse » , bourgeois de Béziers , les-

quels articles on lui envoyait sous le contre-seing

loyal. Criminel, I, fol. 92 r°.

4770. Mandement aux enquêteurs envoyés par

le Roi à Béziers de ne pas poursuivre plusieurs

personnes de cette ville jouissant de la meilleure

renommée, sous prétexte qu'elles avaient été dé-

noncées par Béranger de Savignac , récemment

livré à Paris au dernier supplice. Béranger les avait

accusées au milieu des tortures, mais il avait en-

suite reconnu leur innocence. Ce mandement fut

rendu à la requête des consuls de Béziers.

Criminel, I, fol. 128 r°.

4777. Mandement de même teneur que le pré-

cédent. Criminel, I, fol. 136 v°.

47755. Mandement au bailli de Bourges de citer

au prochain Parlement Jean « de Gères » , frère de la

dame de Linières, le nommé « Pellique » , damoi-

seau, et Guillaume, fils du sire de Linières. —
Donné à Bourges. « Per M. R. de Praellis, Gyem. »

Criminel, I, fol. 170 r°.

Avril («).

4779. Mandement au bailli de Bourges lui re-

nouvelant l'ordre à lui déjà plusieurs fois adressé

de faire une enquête sur l'assassinat commis par

des malfaiteurs au service du prieuré de Saint-

Pierre le Moutier sur deux habitants de Saint-

Pierre le Moutier, « de Darie, de Fontaillier »,

et de plusieurs autres localités voisines qui soute-

naient un procès contre ledit prieure.

« Ad carissiuii domini fratris nostri Ludovici ijuon-

dam dictorum reg um régis dudum'perducto notiriam

quod lite in ejus curia pendente inter procuratorem

sinon pro ipso el procuratores hominum Sancti Pétri

(') .S.inv date de jour. La fin manque, m.ii< cel arrêt est évidem-

ment du mois il a\ i il.
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monasterio de Darie de Fontailler et de pluribus aliis

\ illis viciais ex una parte et priorem et conventum de

Sancti Pétri monasterio ex altéra, nonhulli nialefactores

ejusdein prioratus olim uiiiun de sociis ipsorum procura-

torum sen hoiiiinum ciim armis iiiteifecerant, et, prêter

hec, hiis non contenti quia nulla super hoc ulcio secuta

fuerat, ipsa causa pendente, quemdam alium de sociis

ipsorum in dicte cause prosequtione, pensatis insidiis,

inuitro eciam interfecerant; tibi non semel sed pluries

fuit per litteras ipsius fratris nostri, mandatum ut vo-

calis ejus procuratore pro ipso et aliis evocandis, super

premissis et ea tangentilms inquireres et quos, per

eamdem inquestain, culpabiles super hiis invenires, ut

ad te pertines, eum bonis suis universis in locis tibi sub-

ditis, ubicumque reperlos extra loca sancta caperes seu

capi faceres et captos in castelleto nostro Parisius sub

fida custodia mitteres, euni inquesta predicta, ibidem re-

cepturos quod justicia suaderet. Et quia procurator et

hommes predicti sibique adhérentes et consortes in lite

pro premissis et aliis in similibus conjecturis de dictis

religiosis et suis justam causam tiniendi asserebant se

habere et de ipsis corain te assecurari nequirent, cum

exempti dicerentur, tibi eciam idem dominus frater noster

mandavit ut ipso procuratores et homincs et sibi adhé-

rentes hujusmodi lite pendente cum familiis et bonis

eorum sub salva ipsius garda poneres, et teneres et mau-

dares teneri, et ab injuriis, violenciis deffenderes »

Criminel, I, fol. 170 v°.

9 avril.

4780. Mandement au bailli de Tours de faire

une enquête sur les griefs proposés par Guillaume

« de Charmignon »
,
jeune, contre Drouet « de Be-

sillon »
, damoiseau, griefs dont le Roi lui envoyait

la liste sous son contre-seing. — Donné à Bourges.

Criminel, I, fui. 171 r°.

10 avril.

4781. Mandement à Guillaume Flote, à Tho-

mas de Marfontaine, chevaliers, conseillers, et à

maître Raoul de Jouy et Simon Mordret, clercs du

Roi, d'examiner, en dehors du Parlement, une cn-

quête faite par des commissaires nommés par la

Cour pour informer dans une cause d'appel porté

au Parlement d'une sentence du lieutenant du roi

de Majorque , à Montpellier, en faveur de Guillaume

Séguier, de Montpellier, chevalier, accusé du meur-

tre de Jacques « Penarre » . Criminel, i , fol. 110 r°.

4782. Mandement au bailli de Bourges de faire

droit à Etienne, fils de Couraud , marchand, qui

était détenu depuis longtemps sur l'inculpation du

meurtre d'Etienne dit « Le Vilain » de Monnay,

et qui demandait à être jugé. — Donné à Bourges.

Criminel, I, fol. 169 v°.

16 avril. — Samedi après l'octave de Pâques.

4785. Arrêt qui déclare que la Cour jugera la

plainte portée par Isabelle de Bony (de Bonyaco),

veuve de Pierre de Ghambly, contre Érard de Mont-

morency, chevalier, qu'elle accusait de lui avoir fait

dans sa maison de Francastel pour deux mille

livres de dommages. Erard avait prétendu qu'il

avait donné satisfaction sur ce sujet à Isabelle de-

vant le bailli de Vermandois, ce qui ne fut pas re-

connu exact à la suite d'une enquête ordonnée par

la Cour. olim, IV, fol. 338 v°.

18 avril.

478i. Mandement au sénéchal de Toulouse de

juger l'appel d'une sentence criminelle rendue con-

tre Perrison de Sirac, Geraud Sanche et Galhard
,

ses enfants, et Fortanier de Sirac, au sujet de la

mort de Galhard de Sirac.

Criminel, I, fol. 71 v°.

20 avril.

478o. Mandement au duc de Guienne pour l'a-

journer au Parlement dans l'appel porté au Parle-

ment pour défauts de droit par Jean « de Devesia »
,

contre le sénéchal d'Agenais
,
qui avait refusé de

lui faire justice des meurtriers de son père.

Criminel, I, fol. 58 v°.

478G. Mandement au sénéchal de Pérrgord de

faire une enquête sur la plainte portée par Jean, fils

de feu Bernard « de Devesia » , contre Guillaume

« Tort » , Raimond, son fils, et leurs complices, qu'il

accusait de la mort de son père. On les ajournera

au prochain Parlement. Le sénéchal d'Agenais

s'était montré négligent à faire droit.

Criminel, I , fol. 58 i".
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47117. Mandement à Gobert dit « Sarrazin »
,

bourgeois et échevin de Laon , d'envoyer à Paris

l'enquête faite contre Gille de Bruxelles (de Brucel-

lis) par ordre de Gui de Ville-Morier (de Villa-Mo-

royer), chevalier, jadis bailli de Vermandois, la-

quelle enquête avait été égarée.

Criminel, I , fol. 80 r°.

4788. Mandement au bailli de Bouen d'ordon-

ner au vicomte de Bouen de livrer au duc de Bre-

tagne des malfaiteurs qui , après avoir commis en

Bretagne des vols et des homicides , s'étaient réfu-

giés par mer et par eau à Bouen , où les gens du

duc les avaient poursuivis. Criminel, I, fol. 85 v".

4780. Mandement au bailli de Senlis de punir

promptement le meurtre du fds de Jean dit « Le

Vilain » , imputé à Renaud du Bras (deBrachio).

Criminel, I, fol. 90 r°.

4790. Mandement au bailli de Gaux de juger

l'enquête faite contre Henri Guion (Guidonis), qui

avait trouvé Simon « Feret » noyé dans le ruisseau

de « Guilebeuf » , et s'était approprié une somme

d'argent. Criminel, I, fol. 176 v".
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21 avril.

4701. Mandement au sénéchal de Toulouse de

mettre en liberté, sous caution, Thomassin d'Erme-

nonville, détenu sous l'inculpation d'un meurtre,

et de le laisser venir en France, à cause de la mort

de sa mère et afin de recueillir sa succession, à con-

dition qu'il se constituera prisonnier à l'époque

qu'on lui fixera. « Per dominum Begem, ut dici

dominus Hugo Giraudi. » Criminel, l, fol. 71 r°.

4702. Commission à Guillaume Arnal du Pont,

chevalier, de juger l'appel interjeté au Roi par

Alvard « de Calhano » , bourgeois de Toulouse,

d'une sentence de mort prononcée contre lui par

le juge criminel de Toulouse pour homicide sur la

personne de Pons « de Murello» .

Criminel, I, fol. 71 r°.

470Ô. Mandement au sénéchal de Carcassonne

de faire rechercher, à la requête de noble Alienor

de Montfort, comtesse de Vendôme, une enquête

faite, il y a bien longtemps, par feu Bernard « de

Mes », conseiller du Boi , contre Amauri, vicomte

de Lautrec, au sujet du meurtre de plusieurs per-

sonnes du château d'Assac (de Asiaco). Si elle n'a

pas été terminée, on la parfera.

Criminel, I, fol. 136 v».

22 avril.

4704. Mandement au sénéchal de Périgord

d'ajourner, à la requête des consuls de Moissac,

Bertrand de Durfort et Bernard de Montuech.

Criminel, I, fol. 59 r°.

470ii. Mandement au bailli d'Auvergne de pu-

nir le prévôt de Cusset (Cuciaci ), Pierre « Vernay »

,

Jean « Jayne » , Giraud Paul, « Tachon »
,

« Mes-

sagier » , Bélanger More! et Aymon « de Lainhon »
,

sergents dudit prévôt, coupables de s'être laissé

séduire à prix d'argent et d'avoir permis de sortir de

prison à Durand dit « de Lâchant » , détenu sous

l'accusation de plusieurs crimes.

Criminel, I, fol. 128 r».

4706. Mandement d'arrêter et de punir un

nommé « Malvoisin » , convers , coupable d'avoir

volé à Simon de Giry, moine du prieuré de Sainte-

Céline de Meaux, un cheval, et de l'avoir vendu.

Criminel, I, fol. 182 r".

23 avril.

4707. Commission à prudente personne Guil-

laume Arnal du Pont, chevalier, de juger l'appel

d'une sentence capitale prononcée par le juge des

appeaux de Toulouse contre Baimond Martin , fils de

Bernard Martin de Caraman. Criminel, I, fol. 71 r».

4708. Mandement au sénéchal de Toulouse de

faire exécuter une sentence d'absolution prononcée

par Hugue « de Carroliis» Jugedéputé par Philippe le

Bel, au sujet d'un homicide dont était accusé Rai-

mond « Rubei » , de Toulouse; le procureur du Boi

appelait de cette sentence, mais il avait laissé expi-

rer les délais Voulus. Criminel, 1, fol. 71 v".

23
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4799. Mandement au bailli de Vermandois, sur

l'instance d'Héloïse , veuve de défunt Colin de

Goussencourt, bourgeois de Reims, de poursuivre

Thierry « Moutons », de Reims, qui, feignant

d'être sergent du Roi, avait enlevé plusieurs objets

à ladite veuve. Elle avait appelé au Roi d'une sen-

tence rendue contre elle, pour le doyen et le cha-

pitre de Reims, dans la cour dudit doyen.

Criminel, I, fol. 140 v°.

4800. Mandement au bailli de Gotentin , à la

requête de l'abbé et du couvent de Beaulieu, placés

sous la garde du Roi, de citer au prochain Parle-

ment le prieur de Le Hon (de Lehonio), dont les

gens avaient, au mépris de la juridiction dudit

abbé, arrêté à Pleumaudan , un jour de marché,

un nommé Thomas « Janegon », l'avaient soumis

à la question ,
puis livré au dernier supplice , bien

qu'on n'eût rien à lui reprocher.

Criminel, I, fol. 147 v°.

24 avril.

4801. Mandement au sénéchal de Périgord d'in-

former sur la requête d'Etienne de Granson (de

Grandisono), qui se plaignait de ce que Jean Ber-

trand , chevalier
,
prédécesseur du sénéchal actuel

de Périgord, l'avait fait appeler à l'occasion du rapt

d'une femme qu'il ne connaissait pas.

Criminel, I, loi. 58 r°.

25 avril.

4802. Mandement au bailli de Vermandois de

poursuivre, à la requête de Muet, « Sancos » de

« Kay » , sous le mont Notre-Dame, Gilette, femme

de Huet « Bruhant », Simon, son fils, Thierry et

Colin, dits « Mauchate »
,
qui avaient envahi sa

maison pendant la nuit et lui avaient pris du blé et

d'autres objets. Criminel, I, fol. 80 r°.

26 avril.

4803. Mandement au sénéchal de Périgord d'ar-

rêter Bonet « de Caranis » , coupable d'homicide

sur la personne de Guillaume « de Valenbibus ».

Criminel, I, fol. 59 r°.

4804 . Mandement au sénéchal de Périgord de

faire une enquête contre Pierre Brémond, jadis

bayle de Bergerac, accusé de la mort de Pierre

Tecel. Criminel, I, fol. 60 r°.

fl80i>. Mandement au sénéchal de Rouergue de

juger un appel porté au Roi par Arnal Saifroi (Sai-

fredi), Guillaume « Roquas », Bertrand de Ville-

neuve, damoiseau, Etienne, dit « Petit Diau »,

Jxdien « de Cavana » et le nommé « Vicerba »
,

condamnés pour homicide par le lieutenant du sé-

néchal de Toulouse.

27 avril.

480G. Mandement au sénéchal de Périgord de

faire une enquête sur la plainte portée par l'abbé

de Saint-Marcel, diocèse de Gahors, contre Gail-

lard de Bonnefont, qu'il accusait de violences,

injures, rapines, roberies, vols, sacrilèges envers

son couvent. Le sénéchal arrêtera ceux qu'il trou-

vera COUpableS. Criminel, I, fol. 59 r°.

4807. Mandement au sénéchal de Périgord de

poursuivre et déjuger Arnal de Maillac, Etienne de

Maillac, Jean d'Àlamant jeune, Guillaume « Patri »
,

Pierre de Naumont, Arnal de Raimond de Creyssac et

leurs complices, que Bertrand « Maliarda » accusait

d'avoir tué son frère, Guillaume « Maliarta »

.

Criminel, I, fol. 59 r°.

28 avril.

4808. Mandement au sénéchal de Périgord de

poursuivre Hélie « des Pas » , de Saint-Astier, ac-

cusé d'avoir assassiné Bernard du Jardin, sergent

d'Archambaud de Périgord, chanoine de Paris.

Criminel, I , fol. 59 v°.

4809. Mandement au sénéchal de Périgord de

poursuivre Gui de Creyssac, G. Comptel jeune et

autres, coupables d'avoir envahi la maison de Vidal

Bertrand, notaire royal à Saint-Astier, brisé les

portes, enfoncé un coffre, enlevé des lettres et

autres objets. Criminel, I, fol. 59 v».

4810. Mandement au bailli de Vermandois de

poursuivre Eustache de Bailleul, chevalier, qui.
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après avoir assuré Jacques « le Cornu »
,
l'avait fait

attaquer et blesser grièvement par Richard de Bail-

leul, son cousin, Michel Lemoine et le fils dudit

Lemoilie. Criminel, I, fol. 80 v».

30 avril.

4811. Arrêt renvoyant aux enquêteurs royaux

en la sénéchaussée de Beaucaire, Guillaume de

Chaudenay et maître Pierre Bertrand, pour être

parfaite, l'enquête contre Bernard et Bertrand, de

Pierre de Nîmes. Criminel, I, fol. 25 v».

4812. Mandement au sénéchal de Périgord de

poursuivre et de punir Arnal « Malechiere » , com-

pagnon et familier de Bérard de Limeuil, Raoul

Gausalme et leurs complices, coupables d'avoir

attaqué en guet-apens et blessé cruellement Gautier

« de Clarencio », damoiseau, et d'avoir tué son

frère. Criminel, I, fol. 59 r".

4815. Mandement au bailli de Vermandois de

poursuivre Rémi de Nanteuil , bourgeois de Reims,

pour avoir donné conseil et secours à ses neveux,

Renaud et Raoulin de Brienne, qui, bannis du

royaume pour leurs crimes, faisaient la guerre aux

habitants de Reims. , Criminel, I, fol. 80 v°.

4814. Mandement au bailli de Vermandois, au

nom du Roi, de poursuivre Hugonin « Brandiaus »

et Perrin « Porchet », de Montfaucon
,
prévenus

d'avoir blessé et mutilé un sergent royal.

Criminel, I, fol. 140 v°.

2 mai.

4813. Mandement au bailli de Vitry de se trans-

porter auprès du sire «de Macho » , en Champagne,

et de s'informer pour quel motif il avait fait arrêter

Jean de Saint-Quentin, qui avait été chargé par le

Roi, à la requête des maîtres des monnaies, de veil-

ler, dans le bailliage de Vitry, h ce qu'on n'y intro-

duisît pas ou qu'on n'en exportât pas de l'or, de

l'argent et du billon pour faire de fausse monnaie.

Si Jean a été arrêté à cause de sa commission

,

le bailli le fera mettre en liberté et citera le sire

au Parlement, pour rendre compte de sa con-

duite. Criminel, I, fol. 124 v".

3 mai. — Mardi après la Saint-Philippe.

4810. Arrêt déboutant Girard d'Aure, damoi-

seau, qui, après avoir été gracié par Philippe le Bel

et avoir obtenu des lettres de rémission, a la prière

du roi d'Angleterre, pour une sentence de bannisse-

ment prononcée contre lui et contre son père

Othon, à cause de leur rébellion envers le Roi,

réclamait au Roi différents biens « in Barna-

chesio , videlicet a Fossac usque ad Scalas de

Arauno, et de Nogonanto usque ad terminûm ne-

morum de Guer ad terminos domini de Aspello. »

OUm, IV, fol. 327 r".

4817. Arrêt déclarant non valables les procé-

dures faites dans un procès, qui durait depuis

1306, entre le procureur de Raimond, alors évêque

de Rodez, et maître Bernard Gautier, « gerentem

se pro defensore regio.» Le procureur dudit évêque

prétendait que Vivien
,
prédécesseur immédiat de

Raimond, possédait, à titre d'êvêque, les localités

de Saint-Vincent (Sancti Vinciani), Saint-Sauveur,

une partie par indivis des village et domaine (affa-

rii) « de Marmon » , « affarium Ripparie de Tozac,

allarium de Bloychos, » la moitié pour indivis du

péage « de Marlho » , la seigneurie (senhorium) et

le ténement (tenementum) de feu messire Osile

« de Marlho » , le domaine du minier de la Balme

(minerii de la Balma), la seigneurie et le tellement

du village de Saint-Igest (Sancti Ejetii) , appelé

ordinairement de messire Hugue de la Roque. Les

agents d'Alphonse, comte de Toulouse, l'avaient

dépouillé de ces biens. Le procès fut porté devant

la cour du sénéchal de Rouergue. Le défenseur du

Roi prétendait que ces biens devaient appartenir

au Roi, comme confisqués sur des hérétiques.

OUm, IV, fol. 327 v".

4818. Mandement au sénéchal de Toulouse

d'ajourner au prochain Parlement Forfenier de Si-

rac , damoiseau, dans la cause d'appel entre lui et

Périsson de Sirac et son fils, au sujet de la mort de

Galhard de Sirac. Criminel, I, fol. 71 v°.
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4819. Mandement aux baillis de Vermandois et

d'Amiens de poursuivre et de punir Enguerran
,

fds d'Evrard le Queux, que les amis charnels

de Marie, jadis femme de Tassin de Falaise, accu-

saient d'avoir violé, il y a trois ans, ladite Marie

dans sa maison, et de l'avoir volée.

Criminel, I, fol. 81 r".

4820. Mandement au bailli de Gbaumont, sur

l'instance de maître Bambaud Scarampi (de Scarram-

pis), au nom de l'official de Langres, de faire une

enquête sur un vol commis par Jacques de Conflan-

dev (Conflandel), chevalier, et ses complices, au

préjudice dudit officiai , dans sa maison de « Cham-

plite » . Criminel, I, fol. 159 v°.

5 mai.

4821. Mandement au sénéchal de Périgord d'a-

journer au Parlement , à la requête de Guillemette de

Gaumont, veuve de Raymond de Gavaudun, sei-

gneur de Cahuzac (de Gauzaco), Symonet, son

frère, Raymond des Bordes, Guillaume « de Peih-

Siber » , Pierre Arnal , Aimeri Vigier, Guillaume

de Corbede, Hélie « Espachol » , Guillaume Arnal,

Jean « de la Part » et autres, qui, formant une

troupe armée , avaient envahi le château de Mont-

Breton , où ladite Guillemette était sous la garde

du Roi, ainsi que l'annonçaient les panonceaux

royaux, chassé les gens du château, enfermé la

dame dans une chambre, brisé les coffres et les

armoires, enlevé du blé, du vin, des étoffes,

des joyaux, pour la valeur de mille marcs d'ar-

gent. Criminel, I, fol. 59 v°.

4822. Mandement à Silvestre Vivien, à Raoul

de Jouy et au sénéchal de Périgord de faire une

enquête sur la mort de maître Guillaume Bernard

« de Palozoliis » , attribuée par Raimond Guillaume,

frère du défunt, à Bozon et Celebrun « de Ternaco » .

Criminel, I, fol. 60 r".

4823. Mandement au sénéchal de Périgord d'a-

journer au prochain Parlement, à la requête des

habitants de Saint-Barthélémy, des malfaiteurs qui

s'étaient rendus coupables de violences envers les-

dits habitants. Criminel, I, fol. 60 v».

LE LONG. (1317)

4824. Mandement au sénéchal de Toulouse de

faire une enquête sur la vérité de l'accusation portée

contre Arnal « Scafre » et Guillaume « Régnas »
,

prisonniers, que des témoins subornés avaient fait

regarder comme coupables d'avoir blessé Guillaume

du Lac et Jean « Biossa » . Criminel, I, fol. 71 v°.

482o. Mandement au bailli de Cotentin, sur

l'instance de Bichard « le Lavandier » , de Saint-

Léger (de Sancto-Ligerio), d'admettre à la preuve

par enquête le plaignant, qui était accusé de vol et

qui se soumettait à cette preuve. On le tiendra en

prison en attendant. Criminel, I, fol. 147 v.

4820. Mandement au sénéchal de Carcassonne

de poursuivre Guillaume « de Gotella » et Guillaume

sou fils, qui avaient machiné la mort de maître

Pierre Ricard et corrompu à prix d'argent P. « Flori »
,

serviteur dudit Pierre, pour accuser son maître

de faux et pour l'empoisonner.

Criminel, I, fol. 137 r°.

4827. Mandement à Guillaume de Marcilly, à

Jean « le Bochier », à Jean d'Asnières, au prévôt

d'Orléans et à Renaud « de Besne, de faire une

enquête sur la plainte de juifs qui avaient exposé

que le bailli de Touraine avait arrêté quatre d'entre

eux, quoique innocents, comme ayant participé au

meurtre d'un enfant. Deux des prévenus avaient

avoué au milieu des tortures et avaient été condamnés

à être pendus.

» Philippus, etc., Guillelmo de Marcilliaco, Johanni

le Bochier, Johanni de Asneriis, prrposito Aurelianensi,

et Reginaldo de Besnc.

» Judei nostri exposuerunt quod ballivns Turonensis

quamplures eorum apud Chinonem commorantes capi

fecit pro suspicione mortis cujusdam pueri et quatuor ex

eis diversis questionibns supponi et vi toimentorum fac-

tuni duos confitentes suspendi, detinens reliquos duos,

licet innocentes sint mortis pueri predicti. Nos veritatem

scire cupientes committimus quod veritatem inquiratiset

culpabiles capi taciatisjustieiam reeepturos, inquestam sub

sigillo curie mittentes, judeos captos cuin bonis eorum

intérim faciatis recredi vellïberari; ab omnibus pareri

volumus. — Datum Parisius die v. mari, xvii . Per do-

minum G. Corteheuse. Joy. »

Criminel, I, fol. 171 r°.
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4828. Mandement à Hugue Giraud, chevalier,

juge des appeaux de Toulouse, et à P. Glota, juge

d'Alhi , de juger l'appel porto; au Roi par Guillaume-

Pierre «de Mancheravilla » , damoiseau, « de Pisin-

chiis » , cousin germain d'Odard « de Manchera-

villa » , fils de Geoffroi « de Mancheravilla » , d'une

sentence du sénéchal de Garcassonne rendue au

sujet du meurtre de Perrot « Vasconis » .

Criminel, I, fol. 72 r°.

4829. Mandement au bailli de Gaen de poursuivre

Guillaume « de la Belliere » , Richard « de Cohar-

don »
, Geoffroi « d'Aufives » , Guillaume « de Gou-

dres »
, Robert « d'Avesse » et Colin « le Monier »

,

qui avaient attaqué en armes et blessé grièvement

Guillaume « Ii Anglois » . Criminel, I, fol. 151 r°.

8 mai."

4850. Mandement au sénéchal de Périgord de

poursuivre Hélie de Gaignac et ses complices, accu-

sés par Ridel de Montledier, sire de Montclar,

d'avoir attaqué le château de Montclar pendant

l'absence de Ridel, qui se rendait à la cour du

Roi, et maltraité ceux auxquels il avait confié la

garde de son château. Criminel, I, fol. 61 r°.

9 mai.

4851. Mandement à Silvestre Vivien d'Auxerre

et â Jean Robert, chevalier, de faire une enquête

sur les articles criminels présentés â la Cour par

Ridel, sire de Montclar, au sujet d'attentats commis

contre lui, sa terre et ses hommes, par les gens du

duc de Guienne, G. de Toulouse, sénéchal, les

bayles de Beauregard , etc. Criminel, I, fol. 60 r°.

4852. Mandement il maître Silvestre Vivien

d'Auxerre, â Raoul de Jouy et â Jean Robert

,

chevaliers, de faire une enquête sur les articles qui

leur sont transmis dans une cause d'appel entre le

duc de Guienne et le sire de Montclar. « Per domi-

nos laycos in caméra, cum signeto domini II. de

Gella. Gvem. » Criminel, l,fol. 60 i°.
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4835. Mandement au bailli d'Amiens de faire

arrêter Hugue « de Liques » , chevalier, et ses en-

fants, qui avaient été bannis par contumace de la

terre de J., comtesse d'Eu, pour meurtre commis

dans la ville d'Aire (de Aidra), et qui restaient im-

punis. Criminel, I, fol. 119 v°.

10 mai.

4854. Mandement au sénéchal de Périgord de

poursuivre, sur l'instance de Raimond « Lascout »

ancien bayle de Sarlat, Guillaume « de Salon »
,

coupable de plusieurs meurtres.

Criminel, I, fol. 60 v°.

4855. Mandement au bailli de Rouen de faire,

à la requête de Jean de Meulan , une enquête sur la

conduite de Richard « Noël » , suspect d'avoir com-

mis un vol important au préjudice dudit Jean.

Criminel, I, fol. 85 v°.

485G. Mandement au bailli d'Auvergne, sur

l'instance de Béatrice, sœur de feu Guillaume « Va-

naut » , chevalier, de forcer Guillaume, dit « Chozes

de la Balme » , à répondre â l'accusation dirigée

contre lui d'avoir donné la mort audit Guillaume.

Il avait été déjà cité plusieurs fois, et n'avait pas

comparu en justice. Criminel, I, fol. 128 v°.

II mai.

4857. Mandement au bailli de Senlis d'exécuter

malgré les lettres contraires obtenues de la Cour le

mandement du 18 novembre précédent relatif â

Pierre de Brinvillier. Criminel, I, fol. 80 r°.

12 mai.

4858. Mandement â maître Raoul de Jouy et â

Silvestre Vivien de faire une enquête sur les violen-

ces commises par les gens du sire de Blaye contre

l'abbaye de Saint-Sauveur de Blaye, qui était sous

la garde spéciale du Roi , et avec laquelle ledit sire

était en procès. Criminel, 1, fol. 60 v°.

4859. Mandement au sénéchal de Saintonge de

faire droit â Cécile, femme de Pons Vidau, qui se
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plaignait de ce que Pierre Vacher (Vacherii) et son

frère l'avaient frappée et blessée, après lui avoir

fait asseurement. Criminel, I, fol. 101 r°.

13 mai.

4840. Lettres de rémission pour Jean de Sel-

lens, dit « Le Bastard » , cjui n'avait pas été men-

tionné dans des lettres de rémission accordées par

Philippe le Bel à Nicaisede Sellens, écuyer, pour les

excès commis par lui dans une guerre qu'il avait

avec Jean de Bibemont. Criminel, I, fol. 180 v».

15 mai.

4841. Lettres patentes du Boi autorisant l'évê-

que Alain de Saint-Brieuc à plaider devant tous les

tribunaux par l'organe d'un de ses familiers, sans

qu'il y ait besoin de procuration ni de mandat.

Olim, III, fol. 155 i".

16 mai.

4842. Mandement au sénéchal de Périgord de

poursuivre et de punir les malfaiteurs qui avaient

pénétré dans la maison du curé de Floirac , lequel

avait appelé au Parlement d'une sentence du séné-

chal anglais de Gascogne , et avaient brûlé ses

meubles pour une valeur de deux cents livres.

Criminel, I, fol. 60 v°.

4845. Mandement au bailli d'Amiens de pour-

suivre Jean de Liques, Laurent de Liques et leurs

complices
,
prévenus d'avoir méprisé la défense des

gens du Boi de violenter les personnes, les parents

et amis de Jean du Mont , lequel Jean avait tué

dans le cas de légitime défense Henri de Liques.

Les accusés avaient tué pendant la nuit Enguerran

et son fils Guillaume. Criminel, I, fol. 129 v°.

4844. Mandement au sénéchal de Carcassonne,

à la prière des amis de Jacques « Sartinatani » , de

poursuivre ses meurtriers. Criminel, I, fol. 137 r°.

48'<o. Mandement au bailli de Tours de proté-

ger Philippe « Favereau » , écuyer
,

qui bien que

laïque, était poursuivi, en qualité de clerc, par le

vicaire de l'évêque de Poitiers, comme prévenu du

meurtre de Henri Vivien
, clerc.

Criminel, I, fol. 171 r°.

17 mai.

4846. Mandement au sénéchal de Périgord d'ar-

rêter à la requête de Hélie Pergier jeune , Pierre

Fabre, Hélie Gros, jeune, Hélie Foucher et leurs

complices qui avaient été bannis du comté de la

Marche à cause du meurtre de Hugue Pergier.

Criminel , 1 , fol. 61 r°.

4847. Mandement au sénéchal de Poitou de faire

à la requête de frère Geoffroi Chabot, chevalier,

précepteur de la maison du Mas de Villiers, arrêter

Jean d'Araines et ses complices, coupables d'avoir

envahi pendant la nuit la maison dudit précepteur

h « Etren » , et d'y avoir volé six hanaps, huit cuil-

lers d'argent, trois chevaux, deux paires de vête-

ments et des deniers, le tout se montant à la somme
de deux cents livres. Criminel, i, fol. 101 r°.

4848. Mandement au sénéchal de Carcassonne

de faire droit à Pierre « de Amacio » , damoiseau,

qui se prétendait injustement accusé par Bérenger

de Savignac de trahison envers le Boi.

Criminel, I, fol. 137 r°.

18 mai.

4849. Mandement au sénéchal de Périgord de

poursuivre et de punir, à la requête du procureur

du Boi de la sénéchaussée, Pierre Bremond et Arnal

de Boufignac , accusés d'avoir, étant bayles de Ber-

gerac , causé la mort de Pierre Tessel et de Pierre

Durand. Criminel, i, fol. 61 r°.

20 mai.

4850. Mandement au bailli de Vermandoisde faire

remettre à l'archevêque de Beims un nommé « Jean-

neton li Juys»
,
qui avaitété arrêté pour vol d'argente-

rie dans la maison de Pierre « de Beseunes » , et qui

était hôte levant et couchant sous la juridiction du-

dit archevêque. Criminel, I, fol. 80 v°.
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4851. Arrêt prononçant défaut contre Jean « de

Gereis » ,
père de la dame de Linières et le nommé

«Peliqu e »
,
qui avaient été assignés au Parlement

à la requête de Jean de Ghâteauneuf
,
qui les accu-

sait de l'avoir attaqué plusieurs fois et blessé avec

l'intention de le tuer. Criminel, I, fol. 94 r°.

4852. Mandement au bailli d'Amiens de pour-

suivre et de punir Jean, fils de feu Raoul « Le Des-

chargeeur » , accusé de plusieurs vols au préjudice de

Thomas « de Croy » . Le maire et les échevins

d'Amiens avaient fait sur ces faits une enquête qui

servira au bailli. Criminel, I, fol. 119 v°.

4855. Mandement au juge-mage de Rouergue

ou à son lieutenant de faire une enquête sur les

envahissements dont B. de La Tour s'était rendu

coupable envers le monastère de Nonenque (Elno-

nenque), placé sous la garde du Roi. Plainte avait

été portée par le procureur du Roi et par celui du

monastère. Criminel, I, fol. 153 r<>.

21 mai.

4854. Mandement au sénéchal de Périgord de

poursuivre Hélie Le Brun, notaire royal, accusé

par Arnal Ghatuel, de Périgueux, gendre de Per-

ronnelle, veuve de Giraud Landry, d'avoir, en re-

cevant le testament de ladite veuve , falsifié les dis-

positions de la testatrice. Ledit notaire avait la ré-

putation d'être un faussaire. S'il est coupable, il

doit être puni d'une manière exemplaire.

Criminel, I, fol. 61 i".

48i>>. Mandement au bailli de Caen de pour-

suivre la femme de Robert d'Areines (de Arenis) et

autres, coupables d'avoir assassiné avec guet-apens

Renoul Oger. Criminel, I, fc.l. 151 r°.

22 mai.

4836. Mandement au sénéchal de Poitou de

faire le procès à Giraud « de Bruil, de Cumont »,

prévenu d'avoir enlevé et défloré une des filles

d'Arnaud « de Jonele » . Criminel, l, loi. 101 r°.

4857. Mandement au prévôt de Paris de juger

Michelet de Laval, qui avait été, injustement selon

son dire, banni de Paris pour le fait des taleméliers.

— Donné à Saint-Germain en Laye.

Criminel, I, fol. 110 v°.

4858. Mandement au sénéchal de Carcassonne

de faire terminer l'enquête criminelle commencée

contre Bernard « de Villa-Alba » et Jean de la Cou-

ture , accusés d'avoir produit en justice des actes

faux. Criminel, I, fol. 137 r".

25 mai.

4859. Mandement au bailli de Vermandois

de poursuivre et de punir, à la requête des amis

charnels d'Evous « Dodart » , de Vaucelles, « Li

Briois » et « Liquot », de Glaci , frères, qui

avaient attaqué et maltraité ledit Evous. Li Briois

était en prison. Criminel, i, fol. 80 v°.

26 mai.

4800. Mandement au bailli de Vermandois de

faire une enquête sur Jean , dit « Moriaus » , de

Villeneuve, chevalier, Jean d'Héricourt, Raoul

de Villeneuve et Jean d'Aix
,
que leurs envieux

accusaient d'avoir aidé Jean et Gassot de Ville—

neuve-le-Roi , bannis, à enlever et conduire hors

du royaume Philippot, fils de Renaud de Fayel,

Chevalier. Criminel, I, fol. 80 v».

4801. Mandement à G. Le Comte et à Robert de

Laon , auditeurs au Châtelet de Paris, de faire une

enquête sur une conspiration ourdie à Béziers, con-

spiration qui avait été dénoncée par Bérenger de

Savignac. Criminel, I, fol. 137 r°.

48G2. Mandement aux baillis de Chaumont et

de Troyes, à l'instance des amis charnels de Pierre

« Al Vin » , de faire une enquête sur la mort dudit

Pierre, gardien d'un navire chargé devins, appar-

tenant à Jacques le Jeune, à Ghâlons-sur-Marne

,

laquelle mort était attribuée à Jean «Laleinanl » de

Villeneuve. Criminel, I, fol. 159 v°.

4805. Mandement au bailli de Chaumont de

poursuivre Jean, dit «Malclerc» , ses frères, Etienne,
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gendre de Robert Tureau (Turelli), Robert Tureau

et leurs complices , coupables d'avoir dérobé à

Jean « l'Abesque » , clerc, l'expédition d'un arrêt

rendu sur la noblesse dudit Malclerc , expédition

tpie ledit clerc était chargé de garder en dépôt

au nom du Roi , et qui ne devait être remise

que contre cent cinquante livres.

Criminel, I , fol. 159 v°.

4864. Mandement au bailli d'Amiens, sur l'in-

stance de Hurtaud « de Beheu » , de Henri « de

Vaudicourt » , dit « de Brailli » , et Gosselin « de

Beheu » , de faire droit aux requérants que le bailli

voulait arrêter et poursuivre pour avoir tué Guil-

laume « Menard » en représailles du meurtre de

Henri «de Baheu » , chevalier, leur parent; les-

quelles représailles étaient légitimes , à leur dire
,

suivant la coutume du pays.

Criminel, I , fol. 125 r°.

28 mai.

486ij. Mandement au bailli d'Auvergne , sur

l'instance de damoiselle Yolande de Salers (de Sa-

lerno), de faire exécuter des mandements des rois

Philippe le Bel et Louis X confisquant les biens du

sire de Cournon (de Comonio), et d'exclure trois

individus qui avaient été bannis pour avoir tué

Gautier de Penne (de Penna), mari de la requé-

rante. — La sentence de bannissement sera ob-

servée. Criminel, I, fol. 128 v°.

4866. Mandement au bailli de Tours de pour-

suivre Pierre et Vincent « Li Ferron » et leurs com-

plices, dont plusieurs étaient bannis du royaume,

prévenus d'avoir envahi avec effraction la maison

de Guillaume « Poucin »
, et d'avoir frappé Hutin,

Son Valet. Criminel, I, fol. 171 v°.

31 mai.

4867. Mandement au prévôt de Paris de faire

exécuter la sentence de bannissement prononcée à

la requête de Jean de Tournay, changeur, contre

Jean du Four, pour désobéissance à la justice.

Criminel, I, fol. 110 v°.

4868. Mandement au bailli d'Auvergne, à la

supplication de Gautier, dit « Sarpente »
, frère et

héritier de feu Marguerite Sarpente , dame « de Sar-

zinis » , de poursuivre Isabelle de la Roque, suivante

de ladite Marguerite, qui, après sa mort, avait en-

levé de l'argent et des joyaux appartenant à sa mai-

tresse, pour la valeur de deux cents livres.

Criminel, I, fol. 128 v°.

1" juin.

4869. Mandement au sénéchal de Carcassonne

de poursuivre, à la requête de Bernard, dit Bon

Mancip, bourgeois de Narbonne , Bernard Fabre,

Pierre « Boustii » , G. « Aurioli » , G. « Vaquerii »
,

autrement dit « Tabede », et autres, qui avaient

envahi une bastide appartenant au requérant, ap-

pelée « Gaudor » , avaient tué son sergent (non-

cium) et blessé d'autres personnes.

Criminel, I, fol. 137 v°.

2 juin. — Jeudi après la Trinité.

4870. Mandement au prévôt de Paris de pour-

suivre Jeannet « de Jongni », Perrot, son frère,

Jeannin Roussel, Raoulin « Cu d'Oe »
, Guillaume;

Thebout,AdeninEnguerran,Jeannin Renard, Perrin

Cornu, le fils de Jeannet Musard, Perrin «d'Andelou

de Lessais »
, et autres clercs demeurant à « Co-

tilhi » , coupables d'avoir dévasté pendant la nuit le

vivier de Robert de Goupvray (de Couvreyo), sire

« d'OySSeri » . Criminel, I, fol. 110 v°.

4871. Mandement aux baillis d'Amiens et de

Vermandois de punir Robert de Belval (Biauval),

chevalier, Guiot du Pas, Raoul de Brélel (de Bray-

tello), Jeannot « le Somelier » , Hanot « l'Escuier »
,

d'Arras, Michel, son clerc, Baudouin de Saint-

Amand, Colin de Saint-Hilaire, Mahiet deDoullens,

Huet son frère, Gille de la Porte et autres, cou-

pables d'avoir pénétré en armes dans le village de

Beauval (Biauval), de s'être présentés devant la

maison de la dame de Belval, veuve du père dudit

Robert, en criant : Tuez! tuez! et d'avoir méprisé

les injonctions de deux sergents du Roi.

Criminel, I, fol. 125 r°.
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3 juin.

487Î2. Mandement aux baillis de Gisors et

d'Amiens de faire une enquête sur la plainte

portée par Geoffroi « Danoys » ,
qui prétendait

que le nommé « Espare » Jean , cousin de Jean

« Rousselet » , le nommé « Legerit » , demeurant à

Pont-de-l'Arche, Etienne « Lieulier », Guillaume

« Gaudebert » et autres, lui avaient enlevé des

biens confisqués sur les juifs, dont il avait la garde

au nom du Roi, et pour lesquels il était respon-

sable. Criminel, I, fol. 124 v°.

487<">. Lettres du Roi autorisant Robert « de

Fiennes » , chevalier, à être mis en liberté sous

caution, à condition de donner des garanties suffi-

santes de se présenter devant la Cour pour répondre

à l'accusation portée contre lui d'avoir tué, après

guerre déclarée, le nommé Johannierde Hedigneul.

— « Per dominum Regem, ad relacionem domini

constabularii, Gyem. » a-imind, i, fol. 124 v.

4 juin. — Samedi après l'octave de la Pentecôte.

4874. Arrêt ordonnant de (aire récréance à

maître Hugue « Rettore » d'un cens annuel qui lui

était contesté par Adenet « Fourre »
,
pendant la

durée d'un procès porté devant le prévôt de Paris.

Olim, IV, fol. 326 v°.

487i>. Arrêt confirmant le jugement rendu par

Gérard « de Coganno »
, alors juge de Minervois

(Minerbesii), délégué par maître Foulque de Cor-

nac (de Cornaco), alors juge mage de Carcassonne,

lequel avait été désigné par le Roi pour connaître en

dernier ressort d'un procès entre l'abbesse et le

couvent de Vignogue et Robert de « de Ocrea »
, che-

valier, alors sénéchal de Beaucaire, au sujet du mas

« de Podio Clavelli » qui était en la possession des-

dites religieuses depuis longtemps, en vertu de

l'autorité de la chose jugée (auctoritate rei judi-

cate). olim, iv, fol. 330 v°.

h\\li\. Arrêt renvoyant Jean de Blouzon (de Blo-

gonio) , damoiseau, el Arnal-Garsie Ferrand, damoi-

seau, son curateur, de la demande à eux faite

d'abord en instance devant le sénéchal d'Agenais,

ii.

par Peitavi (Pictavinum) de Cahusac (de Causaco),

chevalier, Galhard, son frère, Guillaume Aymeri,

Renaud de Montjeton (de Monte-Jetone) et Garsie

de Caste], damoiseaux, au sujet de la juridiction

que ledit Jean réclamait sur ses adversaires.

Olim, IV, Col. 328 v".

4877. Arrêt cassant une sentence du prévôt de

Paris pour le maître elles frères de l'Hôtel-Dieu de

Paris contre le prieur et le couvent de Longpont,

au sujet de la saisine du ban (bannerie) de deux

moulins, dit du Bouchet, et de la possession de la

dime de quelques héritages situés dans la paroisse

de Ver le Petit (de Vario Parvo)

.

Olim, IV, f,,l. .329 i-o.

4878. Arrêt confirmant une sentence du prévôt

de Paris pour Raoul « Le Patrenostrier » , alors

vivant, contre Etienne dit « Le Cordier» , bourgeois

de Paris, au sujet de la saisine d'une maison sise à

Paris. Olim, iv, fol. 329 v".

'i879. Arrêt annulant les procédures faites contre

Delmas « Roselli » , bourgeois du Puy, sous pré-

texte d'usure. Le roi Louis X avait chargé Jean de

Macherin , chevalier, alors sénéchal de Lyon, et

Barthélémy Chevrier (Caprarii), panetier du Roi,

de poursuivre les usuriers. Barthélémy s'était sub-

stitué Jean de Vieux-Bois ; cette substitution était

illégale. olim, \\\ M. 330 .<>.

4880. Arrêt ordonnant d'ôter la main du Roi

mise par le bailli de Tours sur la terre « des

Escluses » , appartenant à Hardouin de la Haye,

chevalier. Cette terre était tenue du Roi. Mardouin

en avait cédé le domaine à un nommé Pierre

<> Dorée » moyennant cinq cents livres de rente

perpétuelle chaque année, mais il s'étail réservé les

fiefs, les arrière-fiefs, les hommages, l'obéissance, la

justice et les ventes (vendas). Le procureur du Roi

prétendait que celle aliénation ne pouvail être faite

sans l'autorisation du Roi ; mais la coutume du pays

donnait raison au chevalier. Olim, IV, fol. 331 r°.

4881. Mandemenl au sénéchal de Périgord de

poursuivre Gautier Rouland, fils de feu Rouland

2i
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dément suivant. Cette exécution se fera aux frais

Criminel, I , fol. 72 r°.

4882. Mandement au sénéchal de Poitou de faire

arrêter Gohalez, .lean, Guillaume. Pierre et Etienne

dits « Barbe », Aymeri « Florencello » et Héliot,

son fils, bannis par le bailli de Limousin pour avoir

tué Renaud d'Ahun (de Ahenco) , moine d'Uzerche et

prévôt de Saint-Sylvain , et blessé le nommé « Hau-

decuer » . Criminel, I , fol. 101 v°.

488.". Mandement à tous les justiciers du royaume

d'arrêter partout où on les trouvera les nommés

« Gouhalaiz », Guillaume, Pierre et Etienne

« Barbe » , Aymeri « Florencello » et Héliot , son

fils, bannis par le bailli de Limousin, comme cou-

pables du meurtre de Renaud d'Ahun , moine

d'Uzerche et prévôt de Saint-Sylvain.

Criminel, I, fol. 102 v°.

4884. Mandement au bailli de Gisors de pour-

suivre, à la requête de Giraud de la Perrière, pou-

lailler du Roi , Jean de Fontenelle et ses trois

frères, qui l'avaient attaqué pendant cpi'il faisait

son service, l'avaient volé, et avaient connu char-

nellement une femme et des jeunes filles [qui étaient

à Ses gages] . Criminel, I , fol. 140 v».

5 juin.

488d. Mandement au sénéchal de Périgord

d'instruire rapidement la cause d'Escaronhe, fille

de feu Raynaud Bernard de Caussade, qui se plai-

gnait d'être accusée injustement d'avoir contribué à

la mort de Pierre « del Gart » . Criminel, l , fol. 61 v>.

4880. Mandement au bailli d'Auvergne déjuger

ies nommés « Manconet » , G. Le Brun , Pierre

« Aldi » , Pierre « de Damas » et Guyot Roger, dé-

tenus au Ghâtelet de Paris, comme prévenus d'avoir

tué Gautier de Penne. Criminel, I, fol. 128 v°.

juin.

4887. Mandement par lettres closes au sénéchal

de Toulouse de requérir l'aide du comte d'Arma-

gnac, s'il a besoin de secours pour exécuter le man-

du comte.

4888. Mandement au sénéchal de Toulouse de

faire délivrer, a main armée si cela est nécessaire,

à Mathe, mère du comte d'Armagnac (Herma-

niaci) le château de Gavarretet la terre de « Gavar-

diino » , conformément h un ordre de Philippe le

Bel. Criminel, I, fol. 72 r".

4889. Arrêt refusant le renouvellement des

lettres exhibées par le procureur au duc de Guienne.

L'expédition représentée n'était pas signée per

cameram et était écrite d'une main étrangère :

elle n'était plus munie que d'une portion de sceau.

C'était un arrêt du mercredi avant la Pentecôte

1291, relative à la garde du monastère de Sauve-

Majeure (Silve-Majoris). oiim, III, fol. 154 v°.

4890. Mandement au bailli de Yermandois de

faire ajourner au Parlement l'évêque de Chàlons-

sur-Marne ou son lieutenant temporel
,
pour défen-

dre le jugement prononcé par les gens dudit évéque

dans une cause criminelle entre Thierry « Le Char-

pentier » Gautier, sergent de la nommée « La

Traistresse » , et Jeannette, fille de Le Maçon (La-

thoini), sentence dont appel avait été porté au Roi.

Criminel, I, fol. 141 r°.

4891. Mandement au bailli de Senlis d'arrêter

et de condamner au bannissement maître Jean de

Jussy (de Jussiaco) et « Buignet » , son serviteur,

qui avaient assassiné avec guet-apens Robin Le Clair

(Clan). Criminel, I, fol. 89 r".

7 juin.

4892. Mandement au prévôt de Paris de ne plus

molester Isabelle dite « Pèlerin » , de Metz, qui

avait été mise en prison au Chàtelet, et à laquelle

ledit prévôt avait ordonné de sortir du royaume et

de n'y jamais rentrer. Elle était venue en France

avec un sauf-conduit du roi Louis X.

Criminel, I, fol. 72 r°.

4893. Mandement au bailli d'Amiens, à la re-

quête des amis charnels de feu G. Gilebert, de
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poursuivre Jacques, fils de « Censerie » de Henin,

et ses complices, coupables de la mort dudit Gile-

bert. Criminel, I, fol. 125 r".

9 juin.

4894. Mandement aux gens tenant l'Echiquier

à Rouen de juger l'enquête laite sur la mort de

Jean « Mard'argent » par Adam « Alos »
,
jadis

bailli de Gaen. — « Per dominum G. Flote, in

curia. Gyem. » Criminel, i, fol. 85 v.

10 juin.

4U0o. Mandement au sénéchal de Toulouse, à

la requête de Gaston d'Armagnac, vicomte de Fe-

zensaguetet de Brullois (Fesensaghelli et Rrulhesii),

de poursuivre maître Bernard « de Rupe Gava »
,

notaire, à qui maître Raymond « Garti », juge de

Rivière, avait interdit de remplir ses fonctions de

notaire, parce qu'il était accusé de faux, et qui,

malgré cette défense, continuait à instrumenter.

Criminel , I, fol. 71 v°.

11 juin.

4096. Arrêt entre le procureur du Roi, maître

Thibaud de Sancerre, archidiacre de Bourges, et

Louis de Sancerre, chevalier, son frère, d'une part,

et le procureur de Louis de Flandre, soi-disant

comte de Nevers, au sujet de quelques biens meu-

bles (pie lesdits frères avaient dans leur manoir de

Coudrai (de Godreto), et qui avaient été saisis par

les gens dudit comte. oiim, IV, fol. 331 v>.

4807. Arrêt déboutant le maire et les consuls de

Périgueux, qui demandaient que le séquestre fût

ôté de dessus leur juridiction. Il fut prouvé par

empiète que leur juridiction avait été mise sous

la main du Roi
,
par suite du mauvais gouverne-

ment desdits maire et consuls.

OUm, IV, fol. 339 r°.

4098. Mandement au prévôt de Paris de pour-

suivre Perrinet « d'Fspiais » , fils d'Adam d'Fspiais,

chevalier, qui avait frappé un sergent de Jean de

Neuillv dit « Grapins » , en violation d'un asseure-

ment qu'il avait juré audit Jean.

Criminel, I , fol. 110 v°.

12 juin.

4899. Mandement au sénéchal de Saintonge de

faire droit sur les violences commises par Jean et

René Vaucher (Vaucherii), frères, contre Pierre

Vidal et sa femme Cécile, qui avaient appelé au

sénéchal d'une sentence rendue contre eux au profit

desdits frères par le sénéchal du chapitre de

Saintes. Criminel, I, fol. 101 v".

1G juin.

4000. Mandement au sénéchal de Périgord de

faire rechercher et arrêter « Gauhalaiz » et ses

complices , condamnés au bannissement hors

du royaume par le bailli de Limousin, pour le

meurtre de frère Renaud d'Ahun , moine d'Uzerche

et prévôt de Saint-Sylvain , et des blessures por-

tées au nommé « Haut de Cuer » . Ces bannis se

cachaient. Criminel, I, fol. 61 v".

20 juin.

490 ï. Mandement au sénéchal de Périgord de

poursuivre Gautier dit « Prévost», de Bergerac,

accusé de la mort de Rouland Rainoul.

Criminel , 1 , fol. 61 v".

21 juin.

4902. Mandement au sénéchal de Beaucaire de

faire une enquête sur un acte faux qu'on prétendait

avoir été fabriqué par maître Pierre « Alioni » , no-

taire de Montpellier, dans une transaction entre

Salvat de Cassinel (Cassinelli) et le prévôt [de l'église
|

de Maglielone. Criminel, l . fol. 02 r".

22 juin.

4903. Mandement au sénéchal de Périgord de

juger l'appel interjeté par Jean de Saint-Quentin
,

sergent du Roi à Toulouse, d'une sentence qui l'a-
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vait condamné comme coupable de la mort de Ray-

mond de Saint-Jean. Criminel, I, fol. 61 v°.

23 juin. — Jeudi veille de la Nativité de saint Jean.

4904. Arrêt révoquant la donation faite par

Philippe le Bel à Menaud « de Barbezein »
, châte-

lain » d'Arkignam » , d'une portion de la ville de

Beaumarchais (Biau-Marchays) , sénéchaussée de

Toulouse
,
jusqu'à concurrence d'un revenu de cent

vingt livres tournois, à la requête du comte de Par-

diac (Perdiaci), seigneur en parage de ladite bas-

tide, qui invoquait la promesse par le Roi de ne

jamais aliéner tout ni partie de Beaumarchais. Le

fonds de la donation subsiste.

Olim, IH, fol. 157 i".

490t>. Arrêt confirmant une sentence du prévôt

de Paris pour Jean de Padoue , chevalier, contre

maître Audry (Aldericum) « Ermanges » , au sujet

d'une maison sise à Paris, faisant le coin de la rue

de la Licorne ( nebulariorum )

.

Olim, IV, fol. 332 i'.

4900. Arrêt entre le comte de Boulogne d'une

part, et l'abbé de Ghmy et les prieurs de Bogey et

« de Remilli » , et le bailli d'autre part, au sujet de la

garde et du ressort desdits prieurés. Le comte pré-

tendait que suivant la coutume générale des comtés

et des baronnies de France les églises qui étaient

dans les limites d'un comté ou d'une baronnie

étaient sous la garde du comte ou du baron fonda-

teur. Le comte produisit, pour établir son dire, des

témoins; mais il fut reconnu que ces témoins n'a-

vaient pas été examinés conformément à la cou-

tume générale de France , c'est-à-dire séparément

et non par tourbe (per turbam).

Olim, IV, fol. 334 i '.

4907. Arrêt ordonnant de compléter une en-

quête faite dans un procès en appel entre Hardouin

« Le Maire » , d'une part, et de l'autre Charles, comte

d'Anjou, oncle du Roi, Mathieu « Quatre- Barbes »
,

chevalier, pour lui et sa femme Cécile , mère dudit

Hardouin , au sujet du douaire que ladite Cécile ré-

clamait sur les biens de feu son mari. Elle préten-

dait au tiers des biens du défunt. Hardouin deman-

dait le tiers des biens de sa mère, suivant la cou-

tume du pays. Quand il s'agit de constater cette

coutume , la Cour du bailli d'Anjou ne fut pas d'ac-

cord ; le bailli remit l'affajre à deux de ses lieute-

nants, qui refusèrent de faire droit à Hardouin , lequel

appela de ce refus à la Cour du Boi. Le comte et la

partie adverse prétendaient que cet appel .ne de-

vait pas être admis. — On nommera des commis-

saires qui interrogeront plus amplement les témoins

déjà entendus. olim, IV, fol. 338 v°.

4900. Mandement au sénéchal de Périgord de

poursuivre Gérard « Forest » coupable d'avoir tué
,

a l'aide de gens armés et de malfaiteurs, Hélie de

Roufignac, damoiseau, Bernard de la Molière et Hélie

de la Borderie, bien qu'il se prétendît gracié par

PhilippeleBel, et qu'il fut revenu au Mont-de-Dome.

Criminel , I , fol. 61 v".

4909. Mandement au sénéchal de Rouergue pour

lui exprimer l'étonnement de la Cour de ce que mal-

gré un mandement cpii lui avait été envoyé précé-

demment, il n'avait pas fait une enquête contre

lingue de Villeneuve, habitant de Villefranche, ja-

dis bayle de Villefranche et de Peyrusse , au sujet

d'extorsions, de rapines et autres excès commis par

lui, notamment de détournement de biens de juifs.

Criminel , ) , fol. '53 V ".

25 juin.

4910. Mandement au bailli de Verniandois de

juger Jean Bertaud de Boncourt, écuyer, qui était

en prison depuis un an et demi sous l'inculpation

Criminel, I, fol. 81 r".de faux.

26 juin.

4911. Mandement au bailli de Troyes de faire

une empiète sur la plainte de Guillaume « Medici »

<pii prétendait que l'abbé ou plutôt le juge séculier

de La Rivour (de Rippatorio), avaient mis en li-

berté sans avoir entendu le plaignant et sans lui

avoir fait opérer la restitution de ce qu'il avait

perdu, Jeanne « de Lusigni » que ledit Guillaume

accusait de lui avoir dérobé des florins.

Criminel, III, fol. 156 v
r'.
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27 juin.

4912. Arrêt ordonnant l'exécution d'une sen-

tence de commissaires nommés par le Roi pour ju-

ger des réclamations pécuniaires adressées par Raoul

de IVesies (de Praellis), clerc, à Jean de Semilly,

prévôt de Laon. Jean restituera trois cent soixante-

six iivres quinze sous parisis.

Olim, IV, loi. 334 r".

29 juin.

493Ô. Mandement à maître Jacques de Reims et

au bailli d'Amiens de faire une enquête sur les faits

qu'avait portés à la connaissance du Roi damoiselle

Jeanne , fille d'Eustache de Bailleul , chevalier,

veuve de Baudet Grespin, jeune, dit «Au Carquois » .

Elle prétendait qu'Aufroy Louchait , bourgeois

d'Arias, avait, à l'aide de fausses clefs, pénétré

dans la maison d'un chapelain de l'église Notre-

Dame et volé une somme de quarante mille livres

qu'y avait déposée son mari ; laquellesommevenaitde

l'héritage paternel. Baudet Grespin s'était plaint au

bailli alors en exercice ; Aufroy avait été mis en pri-

son , mais l'affaire n'avait pas eu de suites.

Criminel , I, fui. 121 1".

30 juin.

^9 3 4. Mandement au sénéchal de Beaucaire de

poursuivre Poncet le Fèvre et autres que maître

Jean de Hesdin , maçon juré du Roi, accusait de

dérober la unit les pierres taillées destinées à la

construction du château royal de Saint-André.

Criminel, I, loi. 92 v".

491o. Mandement au sénéchal de Beaucaire de

poursuivre Jean, dit «Valle» , et Bernard Roquette,

marchands de Montpellier, soupçonnés d'avoir em-

porté des monnaies hors du royaume, au mépris

des ordonnances. Criminel, I , loi. 02 v".

Juin, sans date de jour.

4916. Arrêt entre Charles, comte de Valois, et

l'abbé de Notre-Dame de Longpont , ordre de Ci-

teaux , au sujet de la limite de certains bois nom-

més « Longue Roye , la Croix le Frison et la Fau-

toye » . Olim, IV, fol. 332 v°.

2 juillet

4917. Mandement d'arrêter Mathieu, Pierre,

Vital , Laurent « Fabre » et Bertaud , coupables

d'avoir fabriqué de fausse monnaie, et de les ame-

ner devant les maîtres des monnaies à Paris. Pierre

Flamant, bourgeois de Paris, était alors maître des

monnaies. Criminel, I, fol. 181 r .

493 8. Mandement au prévôt dé Paris de pour-

suivre Guillaume « Bruchiau »
,
qui , de concert avec

feu Vincent «Le Fenier » , son maître, avait brûlé

une grange appartenant à Raoul « de Cornicliis » et à

Philippe , dit l'apothicaire
,
pour se venger de ce

qu'ils avaient opéré un retrait.

Criminel, I, fol. 111 r°.

3 juillet.

49Î9. Mandement au sénéchal de Périgord

de faire justice à l'évêque d'Agen qui se plai-

gnait de ce que le sénéchal du roi d'Angleterre

avait enlevé de la prison dudit évèque des prison-

niers que le juge épiscopal y avait fait écrouer.

L'évêque prétendait avoir juridiction haute et basse

dans la ville d'Agen, à cause dupariagefait entre l'un

de ses prédécesseurs et Raimond, comte de Tou-

louse , laquelle juridiction il partage avec le duc de

Guienne. Les prisonniers en question étaient pré-

venus du meurtre de Rernard « de Devesia » .

Criminel, ! , fol. 63 i".

4 juillet.

4920. Arrêt révoquant l'assiette du douaire de

la reine Clémence en ce qui touche la garde de

l'abbaye de Saint-Benoît-sur-Loire, laquelle doil

être placée immédiatement sous la garde du Roi.

Olim, III, fol. 150 v.

4921. Arrêt révoquant l'assignation du château

du Moulinet ( de Molineto ) , commun au Roi et a

l'abbaye de Saint-Benoît de Pleury pour faire partie

du douaire de la reine Clémence : mêmes motifs

que pour l'arrêt précédent. Olim, III, loi. 157 r°.
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4922. Arrêt condamnant Jean de Ghaumont,

chevalier, et Jean « Des Essarz »
, son écuyer, l'un à

quinze cents livres parisis d'amende et cinq cents

livres de dommages-intérêts, l'autreàcinq cents livres

d'amende et cent livres de dommages-intérêts, pour

avoir injurié et maltraité Vincent duChatel, maire de

Rouen, au moment où il était sur son tribunal et

rendait la justice. Le fait s'était produit à propos

d'une sentence prononcée précédemment contre un

des adversaires du chevalier. Il avait demandé au

maire « memoriale de die illa sihi tradi , et ex parte

majoris et épis clerici , responsum fuisset quod dic-

tum memoriale sibi libenter traderent, et quod ali-

quantulum expectaret, dicto clerico dicente quod

ita cito illud habere non poterat, quia non projicie-

batur in mole. » Alors le chevalier s'emporta, in-

juria le maire
,
qui fut obligé de s'enfuir : il le sui-

vit, lui reprochant de ne pas lui faire justice et

raison. oiim, IV, Fol. 335 y.

4925. Arrêt infirmant en partie et confirmant

sur le reste une sentence du prévôt de Paris, ren-

due elle-même en appel d'un jugement prononcé

par le prévôt de l'église de Saint-Germain des Prés,

près Paris, entre Jeanne, veuve de Jean Vivien,

fils de feu Guillaume Vivien , actuellement femme

de Henri , dit « Poucin » , autorisée par son mari

,

d'une part, et Esmeline de la Roche, femme de

Guillaume de la Roche, pareillement autorisée,

d'autre part, au sujet d'une maison, sise à Paris,

sur la rivière de Seine, au coin de la rue Pavée

( vici Paviinentati ), contiguë des deux côtés au

manoir de noble homme Gaucher, connétable de

France, dans la censive de Saint-Germain des Prés.

Olim, IV, fol. 336 r°.

4924. Arrêt confirmant une sentence du prévôt

de Paris condamnant Thomas de Bruyères, cheva-

lier, à remplir, à la requête d'Aubert de Hangest,

une obligation contractée par lui sous le sceau du

Châtelet. Olim, IV, fol. 336 r°.

492i>. Arrêt confirmant sur certains points et

infirmant pour le reste une sentence du prévôt de

Paris pour les habitants de « Ghatou et Montesson »
,

contre Soutan de Jaigny. Le Parlement déclara que

nul ne peut faire de nouvelles garennes ou établir

de nouveaux péages sans le consentement du Roi

,

et maintint sur ce point la décision du prévôt; mais

il cassa son jugement en ce qui concernait le droit

des habitants de faire paître leurs bestiaux, et de

couper de l'herbe dans l'ile de Ghatou.

Olim , IV, fol. 337 r°.

5 juillet.

492G. Arrêt condamnant Renaud « des Champs »
,

chevalier, à garantir à Isabelle, dame «de Vy»,

veuve de Guillaume Constant de Survillier (Sor-

villier), écuyer, tant en son nom qu'au nom de ses

enfants mineurs, un fief, sis au terroir de Plailiv

(Plaly), que ledit des Champs avait échangé avec

son mari pour la moitié de la justice de Survillier,

et avait garanti à l'acquéreur, ainsi que le consta-

tait un acte revêtu du sceau de la prévôté de Senlis.

Olim , IV, fol. 337 v°.

4927. Arrêt confirmant une sentence du prévôt

de Paiis pour maître Guillaume de Reims, tuteur ou

curateur de Marote, fille de feu Guillaume « Evrost»
,

contre Jacques l'Huilier (Olearium), au sujet de

l'exécution d'un arrêt du Parlement condamnant

ledit l'Huilier à payer trois cent soixanle-dix-sept li-

vres dix-huit sous parisis, bonne monnaie.

Olim, IV, fol. 338 r".

4928. Mandement à Pierre Fauvel, trésorier de

l'église de Nevers, à Pierre « Boelli » , clerc du Roi,

et aux sénéchaux de Périgord et de Toulouse, de

faire une enquête sur les violences dont les Borde-

lais s'étaient rendus coupables. Le Roi avait révoqué

une maltôte établie à Bordeaux par Philippe le Be!

,

pendant la guerre, pour subvenir à la dépense des

fortifications de cette ville. A la paix, cet impôt

avait été supprimé; les Bordelais, au mépris des

ordres du Roi, continuaient de l'exiger de ceux

qui venaient vendre leurs vins a Bordeaux. Le

Roi instruit de ces faits leur envoya le bayle de

Moissac pour les citer devant le Parlement; mais ils

arrêtèrent le bayle à Lauserte et l'empêchèrent de

remplir sa mission.

« Sua concjuestione monstraverunt mercatores terra-

rum Albigesii, Caturcinii et Agenesii, quod, licet carissi-
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mus genitor noster in assisiam son preposicionem que

mata tolta vocabatur, quarn ipse ipsos feinpore guerre

pro fortificacione dicte ville concessit, guerra durante,

levandam, guerra cessante revocasset et inhibuisset ne

levaretur; et licet dictum fuerit per judicium curie quod

Burdegalenses qui post inhibicionem malam toltain leva-

verant, emendarent , curia dicti genitoris nostri

quoddam privilegium quod habebant Burdegalenses quod

ipsi mèrcaturis venientibus per aquani et terrain assi-

siam facere poterant, invalidum retinuit; dicti Uurde-

galenses plura statuta. ordinaciones illieifas statuerunt

et ordinaverunl quod nulliis posset ibi arrivare vina in

navibus nisi illi ipsos de dieio loco precium certum arri-

vatorum constiiuerint pro quolibet dolio vini, quod

mala tolta ascendebat » Criminel, l, fol. 62 r°.

G juillet.

4929. Mandement au sénéchal de Périgord de

poursuivre et de punir Gautier Prévost, de Berge-

rac, damoiseau, coupable d'avoir attiré dans un

guet-apens et tué Roland Renoul.

Criminel , I , fol. fil v '.

4950. Mandement au bailli de Caen de foire

droit à Guillaume de la Halle qui avait été mis en

prison, bien qu'il n'eût été accusé par personne.

Criminel, I, fol. 150 v°.

juillet.

4951. Mandement à Hugne Géraud , chevalier

le Roi, de juger l'appel porté par Guillaume Tort

le vieux, Raimond, son (ils, Guillaume de Calvet,

des procédures faites au sujet du meurtre de Ber-

nard «de Devesia » qui avait été tué dans le dio-

cèse de Bazas, par les bayles de Moissac et de Mon-

tagul , commissaires désignés par le sénéchal de

Garcassonne pour connaître de l'appel porté par le

fils de Bernard d'une sentence du sénéchal anglais

de Guiènne, ordonnant la mise en liberté des

prévenus. Les commissaires du sénéchal avaient,

avant toute information, ordonné auxdits prévenus

de se constituer prisonniers au Mont-de-Dome.
Criminel, I, fol. 62 r°.

4952 . Mandement au sénéchal , au viguier et aux

consuls de Toulouse de poursuivre Thomassin d'Er-

menonville, fils de Nicolas d'Ermenonville, jadis

trésorier de Toulouse, accusé d'avoir fait assassiner

Pierre dit « Guaille » par Dominique « Navarre » et

Bertrand de Quercy (de Gatursinio), ses valets

(garciones suos) . Dominique avait été pris et con-

damné à être pendu. Au moment de subir son

supplice, il avait déclaré que le crime avait été

commandé et exécuté en partie par Thomassin.

Thomassin avait été arrêté; mais par le crédit de

ses amis, il avait été mis en liberté, sous caution

de dix mille livres tournois. Il s'était rendu coupable

de plusieurs autres crimes, qui étaient restés im-

punis. Criminel, I, fol. 72 v".

4955. Mandement au sénéchal, au viguier et

aux consuls de Toulouse de poursuivre Jean , dit

Thomasin Fauconier, Fouquet et autres, qui con-

duits par l'esprit malin, et armés d'épées, de cou-

teaux, de lances et de plombées (plonbatis) et au-

tres armes prohibées, avaient attaqué dans une rue

(per carreriam publicam) Pierre du Bosquet, da-

moiseau, Renaud Barbier et Pierre du Bos, laissé

mort sur place Pierre et grièvement blessé ses deux

Compagnons. Criminel, I, fol. 72 r°.

4954. Mandement au bailli d'Auvergne, à la

supplication de Guillaume et de Garnaud frères,

fils de feu Guillaume Garnaud, chevalier, de leur

permettre de porter des armes, eux et leur suite

(decenti comitiva), pour se défondre et arrêter Gui

Cdiolet, Guillaume son frère, Tévenin « Trem »,

Tévenin « de Ghenevières » , Anceli'n « de la Baume »

et leurs complices, bannis du royaume pour avoir

tué le père desdits suppliants.

Criminel, I, fol. 129 r°.

12 juillet.

49515. Mandement au bailli de Vermandois et

aux autres baillis d'arrêter et de punir Thomassin,

écuyer de Pierre de Sussy, chanoine de Chartres,

et Jean, dépensier dudit chanoine, accusés d'a-

voir assassiné Pierre des Moulins, bourgeois de

Chartres. Criminel, I, fol. 81 r".

4956. Mandement à Henri dit « Leleu » , sergent

du Roi au Chàtelet de Paris, et à Charles Margue-

rite, sergent du Roi à Orléans, d'arrêter Benoîte,

sœur d'Agnès, femme de Perrin Marion, demeu-
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rant à « Buigni » , près de la maison de la nommée
« la Hocquard » , Benoîte, fille de feu Jean Girard,

demeurant dans le carrefour, près de la maison de

Guillaume « le Tissier » , Hugue » Dans » , charbon-

nier, et Julienne sa femme, Benoîte, demeurant à

« Berni » , Laurencin
,
prêtre de Chateau-Chinon,

le nommé « Neveu », sergent dudit château, et

Martin dit « le Convers » , sergent, et tous ceux que

lesdits commissaires soupçonneront d'avoir parti-

cipé à la mort d'un enfant « de Buigni » , fds de

Perrin, pour laquelle mort plusieurs juifs avaient été

poursuivis et deux même pendus.

Criminel, I, fol. 111 r°.

4937. Mandement au prévôt de Paris de conti-

nuer, à la requête de Nicolas de Pacy et de Jean

Marcel, bourgeois de Paris, les poursuites commen-

cées contre Henri, valet de Guérin « d'Escrenes »
,

et Guillot dit « Baillehoc » , valet d'écurie, qui

avaient été arrêtés pour avoir cherché à enlever,

à Saint-Denis, Jeanne, fille de Nicolas de Pacy et

femme de Jean Marcel. Le prévôt les avait mis en

liberté. Criminel, I, fol. Jll i".

493B. Mandement au prévôt de Paris d'arrêter

et de mener en prison, au Châtelet, Henri et Guil-

laume dit « Baillehoc» . (Voy. le mandement précé-

dent.) Criminel, I, fol. 111 r°.

4939. Mandement à Pierre de Vissac (de Wis-

siaco), chevalier, et au bailli de Tours, de faire, à

la requête de Thibaud « Chenin » , une enquête sur

la mort de son père Geoffroi Chenin, chanoine de

.Saint-Maurice, laquelle mort était imputée h Jean

du Bois , bourgeois de Tours. Criminel, l , fol. 171 v.

13 juillet.

4940. Mandement au sénéchal de Périgord de

faire punir Berthelot Audoin
,
qui mettait obstacle

à la justice par des appels et des cavillations, bien

qu'il eût avoué devant les bayles et les consuls de

Moissac le meurtre de Raymond « de Armaco » .

Criminel, I , fol. 62 r°.

4941 . Mandement au sénéchal de Périgord de

terminer promptement l'enquête qui lui avait été

demandée contre Geoffroi Monge (Monachi), geô-

lier de la ville de Figeac, accusé d'extorsions et de

crimes énormes, et de le punir sévèrement.

Criminel, I, fol. 62 v°.

4942. Mandement au bailli de Vermandois de

juger Marote, fille de Guillaume « Machuelle »
,
qui

était tenue en prison sous l'imputation d'avoir par-

ticipé au meurtre d'Oudard du Jardin.

Criminel, I, fol. 81 v°.

4943. Mandement au bailli de Caux de faire droit

sur les plaintes réciproques de Guillaume dit Che-

valier, de Richard « Manchon » et de son frère « Pila-

vace » . Chevalier poursuivait les deux frères comme

ayant tué son père; mais ceux-ci prétendaient qu'ils

n'avaient commis ce meurtre qu'après que le père

de Guillaume les avait blessés grièvement.

Criminel, I, fol. 176 v°.

4944. Mandement au bailli de Caux de pour-

suivie la veuve de Roger dit « Bellenguel » et son

fils aîné, coupables d'avoir attiré dans une embûche

Jean « Davi » , de l'avoir frappé, de lui avoir brisé

les dents et de l'avoir mutilé.

Criminel, I, loi. 176 v°.

494iî. Mandement au bailli de Caux de pour-

suivre Richard « Manchon » et le nommé « Pillevacc

Manchon » , arrêtés pour avoir assassiné Guillaume

dit « le Chevalier » . Criminel, I, fol. 176 r°.

14 juillet.

4946. Mandement au sénéchal de Périgord de

poursuivre et de punir Baimond Baras, notaire,

greffier de la Cour du Roi à Figeac, tonsuré, mais

ne portant pas le costume de clerc, dénoncé par

les consuls de Figeac comme coupable de rapines,

d'extorsions et de falsifications d'actes publics.

Criminel, I, fol. 63 r°.

4947. Mandement à maître Beraud de Voissy,

clerc, et à Bernard de Vallée, sergent d'armes

du Boi, de faire réparer les dommages causés

à des marchands de Saulieu (Sauleu)
,
justiciables

de l'évêque d'Autun
,

qui était placé lui et les

siens sous la garde spéciale du Roi
,
par Nicolas
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Girard de Brasiers (de Braseriis), Huguelin et Guiot

ses frères, Huguenin dit « Dessiée » et le nommé
« Mondart » , écuyer, et leurs complices.

Criminel, I, fol. 94 v°.

4948. Arrêt déclarant défaut contre Jean « de

Gereis » et le nommé « Pelique »
,
qui n'avaient pas

comparu pour répondre à l'assignation donnée

contre eux au sujet d'une accusation de violences

et tentative d'homicide envers Jean de Castelnau.

C'était le second défaut qu'ils faisaient.

Criminel, 1 , fol. 94 v°.

4949. Mandement au sénéchal de Poitou et de

Limousin et au viguier de Saint-Yrieix de poursuivre

et de punir les malfaiteurs qui parcourent en armes,

de nuit et de jour, le pays, enlèvent et violent des

femmes, pillent les maisons, etc.

Criminel, I, fol. 101 v°.

49.50. Mandement au bailli de Tours de pour-

suivre plusieurs individus coupables d'avoir attaqué

et blessé un sergent du Cbâtelet de Paris qui avait

été chargé de lever une somme de deux cents

livres. Criminel, I, fol. 172 v°.

15 juillet.

4931. Mandement au sénéchal de Périgord d'ar-

rêter Hélie « de Pico » , autrement dit « Taillerant »
,

et Arnal « de Chasex »
,
qui avaient été bannis du

royaume comme coupables d'avoir donné la mort

à Bertaud « de Monsac » , chanoine de l'église de

Saint-Astier. Criminel, I, fol. 62 v°.

49J52. Mandement au sénéchal de Périgord lui

ordonnant d'ajourner au prochain Parlement le duc

de Guienne pour répondre à l'appel interjeté par

Pierre Arnal , Airobert et Marie de « Séguy » , veuve

d'Auger Robert, d'une sentence du sénéchal de

Gascogne
,
qui leur avait refusé justice contre Rai-

mond-Guillaume de Carrières, bourgeois de Dax,

lieutenant du maire de Dax, et ses complices.

Criminel, I, fol. 63 vn .

49i55. Mandement au sénéchal de faire une

enquête sur les articles proposés par les amis de

Reine, femme de Pierre « Galcadii » , contre Pierre

Barrau et ses complices, qu'ils accusaient de plusieurs

vols, rapines, coups, blessures, rapts et autres crimes,

et de punir les coupables. Criminel, I, fol. 73 r°.

16 juillet.

4954. Mandement au bailli de Mâcon d'arrêter

J. « de Gereis » et Pelique, partout où il les trou-

vera
, et de ne les mettre en liberté que sous bonne

caution et à condition de comparaître devant la

Cour le jeudi après la Saint -Rémi. (Voy. le

n° 4948.) Criminel, I, fol. 94 v°.

19 juillet.

49oo. Mandement à Hugue Géraud, chevalier,

conseiller du Roi , et à Guillaume Bérenger, juge de

Toulouse, de juger l'appel porté par Guillaume-

Pierre de Moigneville, écuyer « de Pisinchis » , d'une

sentence prononcée contre son cousin germain Odard

parle sénéchal de Carcassonne, à cause du meurtre

de Pierre Gasc (Vasconis). Criminel, I, fol. 62 v°.

20 juillet. — Mercredi avant la Madeleine.

49UG. Arrêt condamnant Je prévôt des marchands

et les marchands de l'eau de Paris à payer à l'abbaye

de Saint-Port ou Barbeau soixante livres de rente

annuelle et deux cents livres une fois comptées, en

dédommagement des préjudices causés à ladite ab-

baye par l'établissement sur les bords de la Seine,

dans les propriétés du monastère, d'un chemin

nouveau. olim, IV, fol. 339 r°.

49o7. Arrêt confirmant une sentence du prévôt

de Paris condamnant Châtelain dit « de Gênes » à

restituer à Roger dit « Cavaigne » , bourgeois de

Paris, neuf grands sacs remplis de lin. Châtelain

avait vendu ce lin, prétendant que Cavaigne lui

devait de l'argent : ce qui fut reconnu inexact.

Olim, IV, fol. 339 v°.

49îiH. Mandement aux baillis d'Amiens et de

Vermandois de poursuivre, à la requête d'Alix,

dame de Nesle, Philippot Jean et Guillaume son

25
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fils, Jean « Haloys » , coutelier, demeurant à Sois-

sons, Adenet, tanneur à Bapaume, Guillaume de

Wason , Etienne et Gilon Haneron, coupables d'a-

voir pénétré avec des armes à Nesle, et d'avoir

arraché de prison Guillaume Haneron
,
qui y était

détenu sous l'imputation de plusieurs crimes.

Criminel, I , fol. 81 r°.

21 juillet.

49d9. Mandement au bailli de Vermandois d'a-

journer au Parlement, au jour de la quinzaine de

la fête de sainte Madeleine, Herbin dit « Gochelet »
,

bourgeois de Reims
,
qui avait été mis aux arrêts à

Paris sous la prévention d'avoir donné la mort à

Ferry, neveu de Menessier Patin, de Reims, et qui

avait quitté Paris sans permission.

Criminel, I, fol. 81 r°.

4960. Mandement au bailli de Vermandois de

juger l'appel interjeté au Roi par demoiselle Jeanne

« de Vincy » , fille de Pierre de Metz
,
poursui-

vant le meurtre de ses frères, d'une sentence rendue

en la cour de la dame de Montcornet en Thiéracbe

(Therascba), par Oudard de « Dolignun » , Gille « de

Rogeri », Simon de Sainte -Geneviève et plusieurs

hommes de fief dudit château, jugeant avec Simon

« de Bassigny », lieutenant de ladite dame, en

faveur de Roger « de Guiron » .

Criminel, I, fol. 81 v°.

22 juillet.

4961 . Mandement à Simon « deMonchaven » , che-

valier, et au châtelain de Melun de faire une enquête

sur la conduite de quelques sergents du bailli de

Sens et du prévôt de Melun
,

qui avaient arrêté

Jeanne, fille de Marguerite de Ligny, sous prétexte

de vol, et l'avaient tellement torturée qu'elle en était

morte. Criminel, I, fol. 162 r".

23 juillet.

4962 . Mandement au bailli d'Amiens et aux autres

baillis de punir, à la requête de Tassard « li

Borgnes » , bourgeois d'Amiens, Grignard de Bail-

leul
,
qui

,
pour se venger de ce que Tassard le pour-

suivait en payement d'une dette, l'avait attaqué,

malgré trêve et asseurement , et blessé.

Criminel, I , fol. 119 v°.

24 juillet.

4905. Mandement à H. Géraud, chevalier et con-

seiller du Roi , de juger l'appel porté au Roi par les

consuls d'Agen, G. Tort, son fils Raimond, G. Rai-

mond de Calvet et autres , de vexations faites à

l'instance de Jean, fils de Rernard « de Devesia »

,

par le sénéchal de Périgord et par G. « de Noales »
,

bayle de Moissac, Bernard Servas (Servati), lieu-

tenant du bayle de Montcuq.

Criminel, I, fol. 73 r°.

4964. Mandement aux baillis de Vermandois,

de Senlis et d'Amiens de punir, à la requête

d'Arnoul Floquet , bourgeois de Paris , frère Pons

,

moine de Breteuil en Beauvoisis, qui avait fait as-

sassiner Gille « de Eve » , du Plessis-Raoul
,
par

Bernier « de Ponehon » , charpentier, Gille de

Saint-Remy, Etienne de Marie, Simonet « Le

Caron »
, Jean de Nesle et autres. Des coupables,

l'un était en prison à Montdidier, les autres à Beau-

Vais. Criminel, I, fol. 120 r°.

25 juillet.

496o. Mandement au sénéchal de Périgord défaire

une enquête sur la plainte de Pierre Vigier et de sa

femme, qui prétendaient avoir vendu une rente en

blé à Bernard « Bastun »; mais, selon leur dire,

leur notaire, feu Géraud Manogaud, avait, à la sug-

gestion de Bernard, introduit dans l'acte de vente

une clause frauduleuse au détriment des plaignants.

Criminel, I, fol. 63 r°.

4966. Mandement au sénéchal de Poitou de

faire droit au prieur du prieuré d'Ysernay (de Yser-

naio) , membre de Saint -Maixent, placé sous la

garde du Roi
,
qui se plaignait d'être molesté par

Guillaume Sanglier. Criminel, I, fol. 102 r°.
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27 juillet.

4967. Mandement au sénéchal de Toulouse de

faire prompte justice du meurtre de Raymond de

Saint-Jean, dont était accusé et convaincu Jean de

Saint-Quentin : les parents de la victime se plai-

gnaient des délais du sénéchal , le coupable étant en

prison. Criminel, I, fol. 73 r°.

1 er août.

4968. Arrêt déclarant, après avoir consulté la

Chambre des comptes et les registres de la Cour,

que les dépenses du couronnement du Roi sont à la

charge de l'archevêque de Reims ; mais que celui-ci

peut avoir recours aux échevins de la ville.

Olim, III, fol. 157 v".

2 août.

4969. Mandement de faire saisir et mettre sous

la main du Roi les actes et instruments volés à

Guillaume Fraisevieille (Frassa Veteri) par Pierre

« de Soulessa » , et de les rendre à l'héritière dudit

Guillaume, « Granda » , veuve d'Adam d'Abbeville.

Criminel, I, fol. 181 r°.

3 août.

4970. Mandement au sénéchal de Périgord de

poursuivre , à la requête de Grimoard « de Panis-

sols » , damoiseau , Arnal « de Roilhas » qui , bien

que banni pour coups et hlessures envers le plai-

gnant, était revenu dans le pays (seigneurie de Ber-

gerac) et y avait commis des homicides et des

sacrilèges, volé sur les chemins, envahi de nuit et

pillé la maison du curé de Roilhas.

Criminel, I , fol. 65 r°.

4971. Mandement au sénéchal de Périgord de

faire exécuter une sentence des consuls de Moissac,

condamnant à être pendu Berthelot Audouin, re-

connu coupable, d'après son propre aveu, d'avoir

tué à Moissac maître Raymond « de Amaco » .

Criminel, I, fui. C5 r".

4 août.

4972. Mandement au bailli de Vermandois délais-

ser le chapitre de Laon juger Herbert dit de Bray, qui

avait été mis en prison par le prévôt de Laon, sous

l'imputation de sodomie, ledit Herbert étant homme
de corps du chapitre. Criminel, I, fol. 81 v°.

4973. Mandement à l'évêque de Cambray ou à

ses justiciers temporels de donner aide et faveur au

nommé Gricourt, envoyé par le Roi dans la terre de

l'évêque, etde leur livrer Laurent Lefèvre et Mathieu

« Barraut » , accusés de fausse monnaie.

Criminel, 1, fol. 81 v°.

5 août.

4974. Arrêt confirmant une sentence du prévôt

de Paris qui avait cassé un jugement du juge de la

cour séculière du prieuré de Saint-Éloi à Paris

,

entre le prieur de Saint-Éloi et Nicolas de Pacy,

bourgeois de Paris. Le prieur avait saisi le revenu

d'une maison sise dans sa censive et fait ôter les

tuiles du toit de cette maison , conformément à la

coutume de Paris qui autorisait à ces rigueurs le

seigneur d'une maison tenue en censive, pour la-

quelle on ne payait pas les droits de vente.

Olim, IV, fol. 340 v°.

4978. Arrêt confirmant une sentence du prévôt

de Paris déboutant Jean de Chevreuse , bourgeois

de Paris, qui réclamait cinq pièces d'étoffes laissées

à Paris dans la halle dite de Bruxelles (de Broissel-

lis
)
par Jean Godin. Ce dernier était accusé de

s'être approprié trois cents florins d'or à l'agnel que

le plaignant lui avait donnés pour remettre à

Bruxelles à Simon de Saint-Cloud. Jean « Roques»
,

associé de Godin
,
prétendait que ces draps lui ap-

partenaient; ils consistaient en « duas aquarletas, et

duos phuninatos, et unum marbretum de grana, de

viridi et rubeo »

.

Olim, IV, fol. 341 ru .

4976. Arrêt confirmant une sentence du prévôt

de Paris, ordonnant à Etienne de Chaumont de

payer à Jean d'Avranchcs une somme de quatre-

vingts livres de bourgeois W. Etienne prétendait

(') Les Immii -ou, h.unit une monnaie frappée en 1312, valant

le dou!>le de la monnaie tournois.
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avoir donné en gage denx maisons sises à Paris,

l'une dans la rue de Garlande (de Galando), l'autre

au coin de la rue de la Pelleterie , ce qui ne fut pas

reconnu exact. Olim, IV, fol. 340 v°.

6 août.

4977. Mandement au bailli d'Amiens de faire

rendre, s'il y a lieu, à Girard de Piccjuigny (de

Pinconio), chevalier, bail et gardien de l'hoir de la

terre de Picquigny, Jean le Maçon, Renaud Thierry

et Robin « Saince » , frères, qu'il tenait en prison

pour crimes et qu'il était prêt à faire juger dans la

cour de Picquigny, en présence des hommes de

ladite cour. Le bailli les avait fait sortir de prison.

Criminel, I, fol. 120 r°.

4978. Mandement au bailli de Cotentin, sur l'in-

stance de Robert « de Cleis » , de poursuivre Guil-

laume « Mabire » , Eustache de Chanteloup, Ber-

trand Guérard, Richard « Camin » et Guillaume

« de Taillepié »
,
prévenus d'avoir coupé et emporté

les blés du plaignant. Criminel, I, fol. 147 v.

7 août.

4979. Mandement au sénéchal de Périgord d'as-

signer au prochain Parlement Raymond de Gornil

et Gui de Tournemire, de Martel. Ce dernier était

accusé par Raymond de méfaits envers son père. Le

sénéchal fera une enquête. Criminel, I, fol. 64 v°.

8 août.

4980. Mandement au bailli de Vermandois, sur

l'instance des amis charnels de feu Marie, femme

de Pierre « le Gasset » de Vertus (de Virtuto) , de

faire une enquête sur la conduite dudit Pierre, que

l'on accusait d'avoir fait périr sa femme à force de

la battre. Criminel, I, fol. 125 r°.

10 août.

4981. Mandement au sénéchal de Périgord de

faire arrêter et mener dans les prisons du Ghàtelet,

à Paris, Pierre de Toulouse, bourgeois de Dax, qui,

ayant réuni une troupe armée, avait envahi le

logis de l'évêque en criant : Mort à l'évêque et aux

clercs ! Au feu ! Ces hommes cherchèrent à tuer

l'évêque, blessèrent des prêtres dans l'église cathé-

drale, et commirent toutes sortes de violences.

Criminel, I, fol. 64 r°.

12 août.

4982. Mandement au bailli d'Amiens de faire

juger par la cour du doyen du chapitre d'Amiens

Gobert de Neuville
,

justiciable dudit chapitre

,

accusé d'avoir tué ou blessé le nommé « Bignet » :

le maire et les jurés d'Amiens prétendaient con-

naître de Ce Crime. Criminel, I, fol. 120 r°.

13 août.

4983. Mandement au bailli de Tours d'exécuter

un mandement qui lui avait été adressé à la requête

de Guillaume Oudard, seigneur de Mons, chevalier,

de poursuivre un nommé Philippe Bureau (Burelli).

Criminel, I, fol. 171 v°.

17 août.

4984. Mandement au bailli d'Amiens pour le

blâmer de se montrer négligent à exécuter un man-

dement qui lui avait enjoint de faire une enquête

sur les griefs que Jean « dou Kay » imputait à la

dame de Creseques, à Robert et à Arnoul d'Ardre,

à Mathieu Pierre et à Thomassin Gorgeri. Le bailli

fera savoir, dans quatre mois, ce qu'il aura fait à

Cet égard. Criminel, I, fol. 120 v°.

18 août.

4985. Arrêt sur la requête d'Yolande de Salers

qui demandait le jugement de l'enquête faite contre

Jean de Cournon , chevalier, et deux de ses bou-

viers, accusés d'avoir tué Gautier de Penne, mari

de ladite dame. Les deux parties ayant comparu à

Paris en la Cour, Yolande par procureur, Jean en

personne, ledit Jean exhiba un rôle contenant, à

son dire , des raisons péremptoires pour le faire

déclarer innocent. Il attaqua les témoins produits

par la partie adverse dans l'instruction, et demanda
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à être admis à prouver les allégations contenues

dans son rôle. La Cour refusa de recevoir ce rôle;

elle ordonna une nouvelle enquête ,„celle qui lui était

soumise lui ayant paru entachée de dol et de col-

lusion. Criminel, I, fol. 129 \°.

19 août.

498G. Mandement au bailli de Vermandois et

aux autres justiciers de poursuivre, à la requête de

Bertaud de Gorbie, sergent, les assassins de Guil-

laume « l'Escuier » , marchand de Montpellier,

assassins dont les noms avaient été révélés par l'un

de leurs complices. — Un autre mandement de

même teneur fut envoyé le lendemain, 20, princi-

palement aux justiciers d'Artois.

Criminel, I, fol. 141 r°.

20 août.

4987. Mandement au bailli de Rouen lui ordon-

nant , à la requête de Richard « Pipait » , de remettre

en prison Jean de Marainville, chevalier, et ses com-

plices, qui avaient été déjà arrêtés sous l'accusation

d'avoir cassé dix dents et coupé la lèvre supérieure

au plaignant, mais que le bailli avait mis en liberté.

On procédera contre les coupables.

Criminel, I, fol. 85 v°.

4988. Mandement au bailli de Tours de juger

Aymeri de Mons, damoiseau, accusé du meurtre de

Colin de Barbeyrac, lequel Aymeri demandait qu'on

lui fit son procès, se prétendant innocent.

Criminel, I, fol. 171 v°.

[Avant un acte du 23 août.]

4989. Mandement au sénéchal de Périgord , no-

nobstant toute lettre contraire qui aurait pu être

impétrée, de faire mettre en liberté Jean « de De-

vesia »
,
que le sénéchal anglais d'Agen avait jeté

en prison pour avoir appelé au Roi d'une sentence

qui le déboutait de sa plainte contre des individus

qu'il prétendait avoir tué son père.

Criminel, I, fol. 65 v°.

23 août.

4990. Mandement au sénéchal de Périgord de

punir Guillaume Renaud « le Grom » et Olivier

d'Agen, qui avaient été condamnés au bannissement

de la seigneurie de Bergerac, à cause du meurtre de

Pierre « Pelet »
, et qui avaient été ensuite par col-

lusion déclarés innocents, après une composition

amiable avec les amis du défunt et le seigneur justi-

cier; ce qui était un abus intolérable.

Criminel, I, fol. 66 v°.

4991. Mandement au sénéchal de Périgord de

poursuivre et de punir les consuls et habitants du

village de Beaumont qu'Arnal de Roufignac , da-

moiseau, et Hélie de la Molière dénonçaient comme
avant donné asile aux meurtriers d'Hélie de Roufi-

gnac et de Bernard de la Molière leurs frères, bien

qu'ils eussent été bannis. Criminel, I, fol. 63 v°.

4992. Mandement au bailli d'Amiens de faire

une enquête, à la requête de Thomassine de

Brancourt, mère de feu Maillard de Brancourt

,

sur la mort dudit Maillard, qui était attribuée

à Mahiet « de Gamaches »
,
prisonnier du Roi à

Amiens. Criminel, I, fui. 120 V".

4995. Mandement au sénéchal de Périgord de

poursuivre Raimond Guillaume de Concorès, Me-

naud de la Rivière et Pierre Arnal, son frère, ban-

nis du royaume, et leurs complices
,
que Pierre

Arnal Airobert accusait de l'avoir attaqué et voulu

tuer : ce qu'ils auraient fait s'il ne s'était pas dé-

fendu. Ils avaient auparavant tué son père, et lui-

même était placé sous la garde spéciale du Roi.

Criminel, I, fol. 63 v°.

21 août.

4994. Mandement au bailli de Vermandois de

poursuivre et de punir Jean, dit « le Picart de Cha-

cemi »
,
que Jean dit « le Conte » , de Wailly, ac-

cusait de l'avoir blessé avec une serpe, de façon à

l'estropier d'un bras. Criminel, l, fui. 82 r".

25 août.

49915. Mandement au sénéchal de Carcassonne,

au viguier, à maître Jourdain de Vaux
,

juge de
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Garcassonne, et à Frisque « Ricomani » , avocat des

causes royales (patrono causarum nostrarum) dans

ladite sénéchaussée, de rechercher et de punir les

auteurs d'un détestable forfait récemment perpétré

à Carcassonne. Jean de Lentillac (de Lantiliaco)
,

sergent du Roi à Puy-Laurens, familier et domes-

tique de la maison de la Gardiole, était soupçonné

d'avoir empoisonné le puits de la maison qu'occu-

pait noble femme Sibile de Vesins, veuve de Jour-

dain de Rabastens (de Rapistagno), sire de la Gar-

diole, épouse actuellement de Pons d'Omelas

,

chevalier et conseiller du Roi.

Criminel, I, fol. 137 v°.

30 août. — Mardi après la Décollation de saint Jean-

Baptiste.

499G. Arrêt confirmant plusieurs arrêts précé-

dents autorisant l'archevêque de Reims à faire payer

aux habitants les frais du couronnement du Roi et

à les y contraindre par la prison et la saisie de leurs

biens. Olim, III, fol. 157 v°.

1 er septembre.

4997. Arrêt commettant, à la requête de l'arche-

vêque de Reims, Geoffroi de Vitry, Jean d'Orléans

et Pierre Severin, pour prêter main-forte au prélat

et l'aider à lever sur les habitants de Reims l'argent

nécessaire pour payer les frais des couronnements

de Louis X et de Philippe le Long.

Olim, III, fol. 158 r°.

19 septembre. — Lundi avant la Saint-Mathieu.

4990. Mandement à Pons d'Omelas et Hugue Gé-

raud, chevaliers le Roi, de juger les crimes imputés à

Thomas d'Ermenonville, crimes que celui-ci préten-

dait imaginaires, et dont la connaissance fut enle-

vée au viguier et aux consuls de Toulouse. Ge man-

dement fut donné par le Roi à la Folie (apud

Folleyam) W. Criminel, I, fol. 73 v°.

0) Il est instructif de rapprocher ce mandement de plusieurs

autres également émanés du Roi. On voit que le Roi influait

sur la justice, et que dés lors on connaissait l'art de soustraire

des coupables au châtiment, en les enlevant à la juridiction ordi-

naire et en les citant devant des commissions : on employait par

contre le même moyen pour opprimer des innocents.

LE LONG. (1317)

4999. Mandement du Roi faisant connaître à

tous que comme Guillaume Vidal « Escanherii »
,

de Toulouse, avait été tué par Aimeri « de Pozanis »

et Guillaume « Rubei »
,
gardes de nuit de la ville,

Raimond de Fous, qu'on accusa de ce crime, s'en-

fuit, quoique innocent, de peur d'être appliqué à

la torture. Postérieurement, les deux coupables

furent convaincus et punis, et attestèrent sur leur

âme l'innocence d'Aimeri. Celui-ci avait été ajourné

à son de trompe dans la ville, suivant la coutume

du pays , et condamné par contumace par les con-

suls de Toulouse. Il fit appel à la clémence royale,

qui lui permit de rentrer en France à condition de

se constituer prisonnier pour se faire juger par les

consuls. — Donné à la Folie. — Par le Roi (1)
.

Criminel, I, fol. 74 r".

24 septembre.

oOOO. Mandement au bailli de Rouen de juger

promptement Jean, le prévôt de « Sahens », qui

était depuis longtemps en prison, sous l'accusation

d'avoir tué Louis le Convers, qu'on avait trouvé

mort dans la forêt de Roumare; crime dont il se

prétendait innocent. Criminel, I, fol. 86 r°.

«500 !.. Mandement au bailli de Vermandois de

poursuivre et de punir Jean de Monceaux et ses

complices, prévenus d'avoir assassiné sur la voie

publique un valet de Pierre Louis, bourgeois de

Saint-Quentin, des jours duquel on désespérait.

Criminel, I, fol. 141 r°.

27 septembre.

«5002. Mandement à Thomas de Marfontaines

et à Guillaume « Gorteheuse » , chevaliers, de faire

une enquête sur les motifs pour lesquels Géraud

de Russeuil (de Russolio) , chevalier, était détenu

dans les prisons du Roi , injustement à ce qu'il

prétendait. S'ils le jugent convenable, ils lui accor-

deront la liberté sous caution.

Criminel, I, fol. GO v°.

(') J. du Temple toucha le prix de cette lettre, c'est-à-dire

51 sous.
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30 septembre.

5005. Mandement aux enquêteurs envoyés dans

la sénéchaussée de Carcassonne pour la réformation

du pays, de poursuivre Arnal La Rocpie, clavaire

du Roi à Montréal, accusé par Geoffroi Laurens

d'avoir détourné des sommes provenant de sa re-

cette, et d'avoir acheté au rahais les gages dus par

le Roi à des individus pour leur service pendant la

guerre de Flandre. Le sénéchal l'avait destitué, mais

le Roi, dans l'ignorance des faits, l'avait fait réta-

blir dans son emploi. Criminel, i, fol. 138 r°.

5004. Mandement au bailli de Gotentin de pour-

suivre Robert « Culart »
,
jadis sergent à Avranches,

prévenu d'avoir tué Jeanne, sa femme.
Criminel, I, fol. 147 v°.

2 octobre.

5005. Mandement à Pons d'Omelas de juger en

dernier ressort l'appel d'une sentence rendue contre

Béatrice, femme de Gui de Sévérac, chevalier,

laquelle sentence avait été amenée par de faux

témoignages. On punira les témoins.

Criminel, I, fol. 153 v°.

3 octobre.

5006. Mandement au bailli de Caen de pour-

suivre Laurence, femme de Pierre « Queysnel »
,

qui avait frappé et fait frapper Jeanne, veuve de

Robert « Lucas » , bien qu'elles eussent juré asseu-

rement. Criminel, I, fol. 151 v°.

3007. Mandement au bailli de Caen de pour-

suivre Marie, veuve de Richard « Lore »
,
prévenue

d'avoir fait périr son mari. Criminel, I , fol. 151 v°.

4 octobre.

5008. Mandement au bailli de Vermandois de

poursuivre, à la requête de Pierre Dodun , de Sois-

sons, Gobcrt, Jean et Colin dits « Craques » , frères,

qui, après un accord, l'avaient attaqué et blessé

de manière à le rendre estropié d'un bras.

6 octobre.

5009. Mandement à maître Jean Sergent, juge

royal des appeaux des causes criminelles de Tou-

louse, d'accélérer le jugement de l'appel qui lui a

été déféré d'une sentence prononcée entre Forta-

nier de Sirac, damoiseau, et les amis de Gaillard de

SiraC dit « Topet » . Criminel, I, fol. 73 v".

5010. Mandement au bailli d'Amiens de pour-

suivre, à la requête du prieur de Saint-Pierre d'Abbe-

ville , de l'ordre de Cluny, Enguerran de Courcelles

,

« Mauvoisins » , son frère, Ansel « de Wargnies »
,

écuyers, et leurs complices, coupables d'avoir péné-

tré avec violence dans le village de Wailly (de

Valliaco), dont la haute et basse justice appartenait

audit prieur, et d'y avoir blessé deux hommes.
Criminel, I, fol. 121 r".

5011. Mandement au bailli de Vermandois de

poursuivre Jean « de Cancupite »
, Jean « de Ger-

nil » , Robert , son fils , Jean de l'Ile et sa femme

,

coupables d'avoir attaqué traîtreusement et blessé à

mort Alix, femme de Jean « de Cancupite »
, che-

valier, avec laquelle ils étaient en procès, et qui

agissait pour son mari, gravement malade.

Criminel, I, fol. 121 v°.

5012. Mandement au bailli de Chaumont de

juger une enquête qu'il avait faite contre quelques

malfaiteurs de la commune de Bielle (de Biela), au

sujet d'un meurtre commis sur la personne d'Émo-

net dit « le Formier » . Criminel, I, fol. 159 v°.

5015. Mandement adressé à « Loys, cuens de

Neverz et de Retel... A nostre audiance est de novel

venu, tant par la relation et gref complainte de

nostre aîné et léau chevalier Gérard de Chaleillon,

comme de plusieurs autres personnes dignes de foy,

que Hugues de Boys-Jardin , escuier, tant par invo-

cation et conjuration du déable, comme par autres

voyes et arz deffendues et veuz O de cire batisiez de

mauvez prestre, fist morir et à mort mètre Herart

(') Il s'agit ici d'un voult, du latin vullus. C'était une petite statuette

de cire faite à la représentation du personnage don! eu désirait la

mort : on la faisait baptiser, puis on lui traversait le cœur avec
des épingles. L'effet de ce sort était d'amener la mort de la per-

sonne dont le voult reproduisait les traits.
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jadis sire de Saint-Verain , chevalier, cousin dudit

Girard, et plusieurs autres du lignage dudit Erart,

et par ce il s'an est foiz a ce que justice ne soyt faicte

de soy et que sur ce court si grant diffame et mau-

vese renommée contre ledit Huguenin que en nulle

guise ne puit estre celé ne délessé que justice ne soit

faicte de soy. Pourquoy nous vous mandons et

commandons estroitement que vous audit Hugue-

nin faictes hastivement telle justice qu'il soit à touz

bonne exemple, et dotence de telsfaiz fere en nostre

réaume; et qu'il n'an conveigne que par deffaut de

vous nous conveigne à ce mètre remède, et que

complainte n'en veigne plus à nous » .

Criminel, I, fol. 174 r°.

8 octobre.

5014. Mandement au bailli de Vermandois de

faire une enquête sur la mort d'un nommé « le juyf

Le Moine» , et Guillaume de «Galvirel» ,son écuyer,

qui avaient été tués à Caillouel , le jour de la fête

dudit lieu, dansune chaude mêlée. Colard «Doliart»

,

de Grandrieu (de Grandi rivo), avait fait une sup-

plique au Roi aGn d'obtenir des lettres de rémission

pour son fds, qui avait été banni par contumace

pour ce meurtre, dont il était innocent.

Criminel, 1, fol. 82 r°.

5015. Mandement à Thomas de Marfontaines, à

Géraud deChâtillon, à Bertrand de Roque-Négade,

chevaliers, à Frémin de « Quoquerel » et à Jacques

de Jassènes, clerc, de connaître de la plainte du

doyen et du chapitre de Saint-Yrieix , contre des

violences dont ils avaient été l'objet de la part du

vicomte de Limoges, au sujet de la juridiction. Au
mois d'août 1317, le jour de la Saint-Barthélémy,

veille de la fête de Saint-Yrieix, époque où s'ouvre

une foire qui dure une semaine, les gens du vicomte,

au nombre de sept cents, entrèrent dans le village

de Saint-Yrieix et maltraitèrent les habitants et les

étrangers, brisèrent les portes de plusieurs maisons,

et pillèrent en criant : Au gain, au gain! « Ad lu-

crum, ad lucrum »
;
plusieurs chanoines furent bles-

sés, quelques maisons furent incendiées, etc.

Criminel, I, fol. 111 v°.

5016. Mandement au bailli de Troyes de punir

le fds de Jean Symonet et son frère, coupables d'a-

voir attaqué et blessé Pierre dit « Putorte de Jal-

landis » ,avec lequel ils étaient en procès, bien qu'ils

lui eussent prêté asseurement.

Criminel, I, fol. 156 v°.

5017. Mandement au bailli de Troyes de pour-

suivre et de punir Henri « Coffardi de Fonte Maco-

nis » , et ses complices, coupables d'avoir attaqué et

tué Jean Claude (Claudi). Criminel, I, fol. 156 v°.

10 octobre.

5018. Mandement au sénéchal de Périgord de

poursuivre Bertrand de Luc, chevalier, Bernot,

son serviteur, et ses complices, accusés d'avoir assas-

siné Bertrand, chapelain «de Villac. »

Criminel, I, fol. 69.

5019. Mandement à Thomas de Marfontaines, à

Girard du Cbàtel, à Bertrand de Roque-Négade,

chevaliers, à Frémin « de Coquerel », et à maitre

Jacques de Jassènes, de faire une enquête sur la

plainte de Bertrand, marchand d'Aurillac, auquel

des malfaiteurs avaient enlevé des pièces d'étoffe

pendant qu'il revenait de la foire de Saint-Yrieix.

Criminel, I, fol. 102 r°.

5020. Mandement aux mêmes relativement à un

vol de marchandises de la valeur de plus de sept

cents livres, dont avait été victime, dans les

mêmes circonstances que Bertrand , Pierre « de

Mirmat» , bourgeois de Limoges.

Criminel, I, fol. 102 r°.

5021. Mandement semblable pour Laurent «de

Buliaic » , Victime d'un Vol. Criminel, I, fol. 102 r°.

12 octobre.

5022. Mandement à Pons d'Omelas, chevalier et

conseiller du Roi, et Bertrand de Roque-Négade,

de ne pas admettre Raymond Teste, Bernard de

l'Eglise, de Bordeaux, et leurs complices, accusés du

meurtre de Pierre Yigier, à comparaître par procu-

reur, nonobstant des lettres qu'ils avaient soi-disant

obtenues à cette fin, lesquelles lettres ne paraissaient
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pas émaner du Roi , attendu qu'elles n'étaient pas

rédigées dans le style de la Cour et du pays.

Criminel, I, fol. 67 r°.

5025. Mandement au bailli de Vermandois de

poursuivre David le jeune , chirurgien , beau-frère

d'Abraham du Mont-Saint-Hubert, juif, demeurant à

Saint-Quentin en Vermandois, accusé d'avoir em-

poisonné plusieurs chrétiens, notamment un prêtre

qui lui avait prêté deux cents livres. Le bailli fera

aussi une enquête sur la conduite d'Abraham, soup-

çonné de complicité dans l'empoisonnement du

prêtre et d'altération de monnaie, «florenos aureos

Scindit
(l)

» . Criminel, I, fol. 83 i°.

5024. Mandement au sénéchal de Poitou de faire

droit à Etienne « Barbe »
,

prisonnier comme

accusé du meurtre de Renaud d'Ahun , moine
,

que des lettres du Roi obtenues subrepticement

avaient renvoyé devant le bailli de Limousin, bien

qu'il ne fût pas de la juridiction de ce bailli, mais

de celle du sénéchal de Poitou.

Criminel, I , fol. 102 r».

13 octobre.

5025. Mandement au bailli de Vermandois de

juger Abraham, fds de Joce d'Aubanton, juif, qui

était détenu en prison sous l'accusation d'avoir eu

furtivement une somme d'argent d'un abbé.

Criminel, I, fol. 82 v°.

502G. Mandement au bailli de Vermandois de

faire une enquête sur la plainte de Colet, dit « Lam-

bin », prévôt de Donchery-sur-Meuse
,
pour le

comte de Nevers, qui avait fait savoir au Roi que le

prévôt de Laon, bien qu'il n'eût aucune juridiction

sur lui, l'avait ajourné au sujet d'un banni qu'il

l'accusait de tenir en prison, et l'avait banni lui-

même. Le bailli fera droit. Criminel, I, fol. 82 v°.

14 octobre.

5027. Mandement au sénéchal de Périgord d'en-

joindre au sénéchal Anglais de Gascogne de lui livrer

Bernard et Guillaume de Montolieu, Bidaud « de

(') Il s'agit probablement de la fourrure des monnaies.

II.

Cosino » et Jean « de Tismar»
,
qui étaient accusés par

Bernard « de Francisco »
, au nom du Roi, d'avoir ex-

porté des marchandises en Flandrependant la guerre,

au mépris des ordonnances royales, et s'étaient sous-

traits aux poursuites. Criminel, I, fol. 67 r».

5028. Mandement au bailli de Rouen et au

vicomte de Pont-1'Évêque ( Pontis Episcopalis
)

de faire droit à Odin « de Friboys » , écuyer, garde

de la forêt de Guillaume « Guain »
,
qui se plai-

gnait de ce que le vicomte de Pont-1'Evêque le

poursuivait comme complice d'un malfaiteur nommé
« Vieumain » , lequel avait été mis à mort pour ses

démérites et qu'Odin avait chassé de la forêt où il

l'avait surpris pour la seconde fois.

Criminel, I, fol. 86 r°.

5029. Mandement au sénéchal de Carcassonne

de poursuivre Jacques et Raimond Monnier (Mone-

rii), Jean « Lecconi » , Raimond La Roque, Pierre

Perronet , Jean Monnier, de Porcian (de Porciano),

prévenus d'avoir attaqué Jean de Hoc (Hoci), vicaire

de l'église de Porcian, et de l'avoir blessé à mort

dans l'église, ce qui constituait un sacrilège. Le fait

avait été dénoncé par Pierre de Hoc, neveu de la

victime. Les coupables étaient en fuite.

Criminel, I, fol. 138 r".

5030. Mandement au gouverneur de Navarre

de faire procéder au duel entre Guillaume « de

Marna » , châtelain royal de Saint-Adrien, et Guil-

laume « Pascalis » , châtelain « de la Rague »
, sui-

vant les fors et coutumes de Navarre.

Criminel, I, fol. 183 r".

18 octobre.

5051. Arrêt confirmant une sentence du sénéchal

de Périgord entre le procureur du Roi et Bernard

deBlanquefort (deBlanchaforti),seigneurd'Audenge

(de Audegia) (1), d'une part, et Guillaume de Par-

daillan (de Pardelhan), châtelain, et Ernaud « de

Bagera » , bayle du prévôt de Blanquefort, au sujet

de violences commises par ces derniers aux lieux «de

la Canam » et d'Audenge , contre ledit Bernard

,

qui avait appelé d'une sentence du sénéchal de

(1) Ed. Andeeia.

2G
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Gascogne. (Reportatum per Gervasium in raajori

Caméra (1)
.

)

Olim, IV, fol. 341 v.

8052. Arrêt accordant à Jean Jouin , intimé,

contre son pèreAmanri, appelant, la moitié des

conquêts faits par son père, après la mort de sa

mère , tant qu'il demeura avec son fds , conformé-

ment à la coutume notoire et approuvée ayant cours

dans la vicomte de Paris, en dehors de la banlieue

de Paris, spécialement dans la châtellenie de Châ-

teaufort et « de Goumez »
,
pourvu que le fils soit de-

meuré un an et un jour avec son père. Cette coutume

fut prouvée par enquête. Le procès fut jugé par les

maîtres de la chambre des plaids, bien qu'il n'y eût

pas alors de Parlement. Olim, IV, fol. 342 v°.

3055. Mandement au sénéchal de Périgord d'a-

journer au prochain parlement Guichard de Com-

born, chevalier, et Guichard, son fds, accusés d'a-

voir attaqué à main armée Gui de Carrières, placé

sous la garde spéciale du Roi.

Criminel, I, fol. 67 v°.

8054. Mandement au sénéchal de Poitou de faire

une enquête sur les faits qui avaient été portés à la

connaissance du Roi par frère Hélie « de Crouzeau »
,

administrateur de la maison du bois « de Alone » .

Un sergent du Châtelet nommé « Adam Rourdin »

,

que le Roi avait envoyé pour protéger ledit frère,

avait été attaqué par un sergent du sire Parthenay

et ses complices, de l'aveu du sire, et gravement

blessé. Criminel, I, fol. 103 r°.

8053. Mandement au bailli d'Amiens, à la re-

quête des amis d'Etienne Payen, bourgeois de Châ-

lons-sur-Marne, de faire une enquête sur l'enlève-

ment dudit Payen, fait entre Châlons et « Mar/au »

par Uaoulin, frère du prieur de Voué? (de Woano),

dit le Bâtard, et ses complices, lesquels l'avaient

conduit hors du royaume. Criminel, I, fol. 125 r°.

19 octobre.

8056. Mandement au sénéchal de Poitou de

(') C'est-à-dire dans In grande chambre ou chambre des plaids.

Régulièrement, cette affaire aurait dû être jugée dans l'auditoire

de droit écrit ; mais on était en vacances.

requérir, sans intimer d'ordre, la prieure de Pont-

l'Abbé de lui remettre Héliot Florentin (Florentini),

qui avait été condamné à être banni du rovaume

par le bailli de Limoges , comme complice du

meurtre de Renaud d'Ahun , moine d'Uzerche

,

et que les amis du défunt avaient fait arrêter.

Criminel, I, fol. 102 v°.

t>057. Mandementaux sénéchaux, baillis et autres

justiciers du royaume, d'obéir aux commissaires

nommés pour enquérir sur le différend entre le cha-

pitre de Saint-Yrieix et le vicomte de Limoges.

Criminel, I, fol. 112 v°.

21 octobre.

8058. Arrêt en forme condamnant au bannis-

sement hors du royaume Jean « de Jareys » et

le nommé « Pelique » , convaincus d'avoir attenté à

la vie de Jean de Châteauneuf, écuyer. Jean de

Jareys avait invité Châteauneuf à jouter avec lui
;

mais en revenant de la joute, et pendant que

Châteauneuf se fiait à l'amitié de son compagnon,

celui-ci l'attaqua sur la route, avec guet-apens , à

l'aide de complices, et le blessa. Les prévenus avaient

été ajournés trois fois et avaient été trois fois décla-

rés en défaut. L'arrêt ordonne d'arrêter les con-

damnés, de les mener au Châtelet si on les trouve,

et de saisir leurs biens. Criminel, I, fol. 95 v°.

24 octobre.

8059. Mandement à Jacques de Jassènes, Raoul

de Jouy et Hélie de Lion, clercs, de punir Ai-

meri de Narbonne, garde de la prison de Ror-

deaux, Adam de Rourdeille et Pierre deCarssac, ta-

bellions ou notaires publics, coupables d'avoir fait

sortir de prison plusieurs témoins qui avaient été

enfermés au fond de la tour par ordre de maître

Hélie, comme convaincus d'avoir fait de fausses

dépositions dans un procès criminel.

Criminel, I, 68 r°.

8040. Mandement à maître Jacques de Jassènes,

Raoul de Jouy et Hélie de Lion , de faire une en-

quête sur les faits reprochés â Raimond de Solier

et Pierre de Brussac, jadis lieutenant du bayle roya
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de Saint-Louis en Périgord, prévenus d'avoir pour-

suivi et fait pendre un nommé « Vidalot » ,
qui

avait refusé d'accuser faussement Pierre Grimoard,

écuyer. Criminel, I, fol. 68 v°.

iî(Ml. Mandement à Jacques de Jassènes, Jean

Payen, clercs, et Pierre d'Arras, servent d'armes du

Roi, à la requête de Grazkla, veuve d'Adam d'Ab-

beville, de poursuivre Pierre de Soupplessan et ses

complices
,
qui avaient enlevé des titres précieux

à feu Guillaume « Frachenade » , dont elle avait

hérité. Criminel, I, fol. 67 v°.

«5042. Mandement à des commissaires de pour-

suivre Eble Mile, Arnal Pierre, Arnal et Aimeri

Ebrard, etc., accusés par Seguin de Reillac (de

Relhiaco), écuyer, familier de l'abbé de Brantôme,

placé sous la garde spéciale du Roi, de l'avoir atta-

qué, lui Seguin, et blessé, au mépris de la majesté

royale. Ce crime était resté impuni de la part du

sire « de Granolio » , seigneur justicier.

Criminel, I, fol. 68 l)is v°.

J5045. Mandement au sénéchal de Périgord de

poursuivre Pierre Pocheron et ses complices, que

les enfants de feu Pons Blayn, bourgeois de Mar-

tel , accusaient d'avoir détourné une partie des

biens du défunt, pendant que son fils aîné était à

Paris pour soutenir un procès au Parlement.

Criminel, I , fol. 68 bis v°.

8044. Mandement au sénéchal et au viguier de

Toulouse d'arrêter Durand Gaubert et ses complices,

condamnés au bannissement par contumace pour

avoir tué Colin de Quatre-Fossés, sergent du Roi,

dans l'exercice de ses fonctions, et qui, au mépris

de cette sentence, ne craignaient pas de se montrer

dans le pays. Criminel, I, fol. 74 v°.

50415. Mandement à Guillaume Séguier (Segue-

rii), docteur es lois, de juger l'appel interjeté au Roi

par Raymond de Levas (de Levanis), mineur, d'une

sentence du juge de la cour des appeaux criminels

de Toulouse, confirmative d'un jugement rendu

contre lui par le juge de Lauraguais (Lauragesii)

et les consuls dudit lieu, comme coupable de la

mort de Bertrand de Nogaret.

Criminel, I, fol. 75 r°.
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26 octobre.

504G. Mandement à Pons d'Omelas et au séné-

chal de Beaucaire de faire une enquête et de pro-

noncer sur les articles proposés au Roi par les con-

suls de Montpellier contre maître Jean Marc, jadis

juge mage de la sénéchaussée de Beaucaire, qu'ils

accusaient de plusieurs extorsions.

Criminel, I, fol. 74 v°.

27 octobre.

5047. Mandement à Gérard de Méry (de Mar-

riaco), chevalier le Roi, capitaine délégué dans le

pays de Langres (1)
, de mettre en liberté sous cau-

tion Jean Carbonel, qu'il avait fait arrêter parce

que ledit Carbonel avait accusé ledit Gérard de faire

partie des ligues des nobles du pays contre l'auto-

rité royale (2)
. Jean offrait de se purger en justice des

griefs articulés contre lui, notamment contre celui

d'avoir donné asile à un banni.

Criminel, I, fol. 162 r°.

3 novembre.

{5048. Mandement, à la requête du prieur de

Saint-Cyprien de Poitiers, à Philippe de Pesselières,

chevalier, de faire une enquête sur la mort de Hugue,

abbé de Saint-Benoît de Quinçay (de Quinzaio)
,

qu'on prétendait avoir été empoisonné parles nom-

més « Primat » , Naudin « le Cuysiner « , « Tort »
,

jadis portier du monastère, a l'instigation de Pierre

« de Chince » , aumônier et sacristain du couvent, et

de ses complices. «Defunctus Hugo abbas quondam

monasterii sancti Benedicti de Quinzaio, per dictum

Primat, Naudinum dictum le Cuysiner, dictum Tort,

olim portarium monasterii predicti , ad requisicio-

nem et mandatum Pétri de Chince elemosinarii et

sacriste dicti monasterii , Pétri mercatoris et non-

nullorum aliorum eorura complicium in bac parte

,

(') Il s'agit d'un de ces capitaines nommés par le Roi pour

commander les milices bourgeoises. Voyez le Recueil des ordon-

nances, t. I, p. 635, et notre livre intitulé Institutions militaires

de lu France avant les armées permanentes, p. 213.

(
2

) Il est ici question des Ligues de nobles, de clercs et de

bourgeois, faites contre Philippe le Bel pour le forcer à respecter

les libertés publiques, lesquelles ligues subsistèrent jusque sous le

règne de Philippe le Long.
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ipsis procurantibus et scientibus, ratum et gratum

habentibus, pocionatus fuit, et ipsum abbatem im-

pocionaverunt et pociones venenosas dederunt ei-

deru, propter quas dictus abbas expiravit. »

Criminel, I, fol. 103 r°.

5 novembre. — Samedi après la fête de la Toussaint.

5049. Arrêt déclarant que Tbomas de Noisy,

bourgeois de Paris, n'a aucun droit sur les biens de

feu sa femme Agnès, provenus de son père et de

son oncle, maître Jean de Grand-Pont, doyen de

Notre-Dame de Paris, et envoyant en possession

desdits biens le père et la sœur de la défunte, Jean

dit Este, et Isabelle, femme de Jean Le Breton

,

tavernier. En vain Thomas prétendait-il que la

moitié des biens de sa femme lui appartenaient à

titre de conquêts. oiim, IV, fol. 342 v°.

5050. Arrêt déboutant Pierre « Chambaudour »
,

appelant, pour défaut de droit, du bailli du comte

de Valois, qui avait ordonné l'exécution d'une sen-

tence prononcée contre l'appelant par les enquêteurs

envoyés par le comte de Valois dans son comté,

au sujet du payement d'une certaine quantité de

florins. Ol/m, IV, fol. 343 r°.

5051. Arrêt cassant une sentence du prévôt de

Paris et accordant la rescision, pour cause de lésion,

d'un contrat par lequel Hervé et Marie, de Pontoise,

avaient vendu à Robert « Evrost » , bourgeois de

Paris, leurs droits sur la succession de Marie « La

Bonnetine » . Il est dit dans cet arrêt que, suivant

la coutume générale de France et de la prévôté de

Paris, le mort saisit le vif, « mortuus saisit vivum » .

Olim, IV, fol. 343 v°.

5052. Arrêt confirmant des lettres de marque

concédées par le roi Louis, à la requête d'Arnal « de

Sapineyra » et de Pierre Boysson et autres mar-

chands de Montpellier et de Narbonne, contre la

commune de Gênes, en représailles de certaines

roberies et pirateries dont lesdits marchands avaient

été victimes, et pour lesquelles les Génois n'avaient

pas voulu accorder de satisfaction. Semblables lettres

furent accordées à la requête de Pons de Suéjouls

(de Suejolis), marchand de Montpellier, et de Pierre

Martin, marchand de la même ville.

Olim, IV, fol. 343 v°.

505Ô. Arrêt renvoyant au prévôt de Paris, con-

formément à une commission à lui adressée précé-

demment, le jugement de Jean « de Solario »
,
qu'il

avait, à la requête de Jean de Guines, chevalier,

vicomte de Meaux , enlevé des prisons de Saint-

Pharon de Meaux. Le bailli et le procureur de l'abbé

de Saint-Pharon s'étaient plaints de cet enlèvement

comme d'un attentat. Olim, IV, fol. 344 r°.

5054. Arrêt admettant Guillaume « d'Espaigno-

las »
, marchand de Gaillac, et Guillaume Michel,

son associé, à faire preuve devant la Cour des dom-

mages-intérêts (damna et interresse) qu'ils récla-

maient à Jean « Dorbet » et à Jean Louis, bourgeois

de Rouen, auxquels ils avaient vendu des vins, à

condition que les acheteurs payeraient cent sous

tournois par chaque jour de retard au delà du jour

fixé pour le payement, dont moitié pour les ven-

deurs et l'autre moitié pour le juge qui les con-

traindrait à payer. Les acheteurs s'étaient constitués

en demeure, et les vendeurs demandaient des dom-

mages-intérêts et la peine stipulée.

Olim, IV, fol. 344 r°.

8 novembre. — Mardi octave de la Toussaint.

5055. Mandement au sénéchal de Beaucaire d'as-

signer au prochain Parlement, à la requête du pro-

cureur du Roi de la sénéchaussée de Beaucaire,

maître Jean de Mont-Arnal et ses complices, pré-

venus d'empiétement sur la juridiction royale et

d'exécution d'une sentence capitale, nonobstant

appel. Criminel, I, fol. 92 v°.

5056. Mandement au bailli de Tours de faire ajour-

ner au prochain Parlement le vicomte de Thouars

,

dont les gens avaient, à la tête d'une troupe d'hom-

mes armés, envahi la terre du Jard, appartenant à

l'abbaye de Lieu-Dieu, blessé à mort plusieurs moines

et pendu plusieurs mannequins revêtus du costume

monastique à des fourches patibulaires que les gens
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dudit vicomte avaient érigées à la place de celles de

l'abbaye.

u Procurator noster et abbas ac conventus de Loco Dei

in Jardo existentes... advoantes se tenere immédiate a

nobis totam temporal itatem connu et ab antiquo tenere,

nostre curie sunt conqucsti quod vicecomes Thoarcii vel

ejus gentes, ipso mandante et ratum habente— , cum
armis prohibitis et magna multitudine armatorum ad

terramde Jardo bostiliter accedentes pluies monacbos

dicti monasterii letaliter vulneraverunt et effigies plures

in monacbali habitn, in dicti monasterii et sue religionis

scandalum et vituperium laqueo publiée suspenderunt

in furcis novis quas dirutis et evulsis furcis dictorum re-

ligiosorum per ipsos de novo erigi fecerunt, nomine vice-

comitis predicti , aliquos eciam de dictis monachis sub-

mersisse dicuntur » Criminel, I, fol. 172 r°.

9 novembre.

5057. Mandement au prévôt de Paris, au séné-

cbal de Périgord et autres, d'arrêter Alix « Massole »
,

veuve de Hélie de Moussac, Arual Grimoard et For-

tanier de Moussac, qui avaient été condamnés cri-

minellement par arrêt de la Cour.

Criminel, I, fol. 113 r°.

12 novembre.— Samedi après la fête de saint Martin

d'hiver.

0O08. Arrêt confirmant une sentence prononcée,

au sujet d'une réclamation pécuniaire, contre Ma-

thieu « de Machiis» , en faveur de Baldo « Fini » et

Scalatin frères, par Philippe de Mornay, archi-

diacre de la Rivière, dans l'église de Soissons, de

lingue de Besançon (de Bisoncio), chantre de Paris,

Jean « de Ceres « , trésorier de Lisieux, et Guil-

laume » Courtcheuse » , chevalier, nommés com-

missaires ou juges par le Roi, avec cette clause :

«Vobis quatuor, tribus aut duobus ex vobis » , ce

qui donnait force de jugement à toute sentence ren-

due même par deux de ces commissaires.

OUm, IV, fol. 344 v°.

SOoî). Arrêt semblable au précédent pour les

mêmes demandeurs, contre Jacques Chartaud.

Étaient présents à ce jugement l'abbé de Saint-Ger-

main des Prés, messire II. de la Celle, le prévôt de

Soissons, M. Renaud Dy, le doyen de Cassel,Béraud,

P. Dreu, P. de Bourges, Gervais, rapporteur.

Olim, IV, fol. 344 v°.

1 i novembre.

S0o9 v°. Lettres du Roi ordonnant à H. de la

Celle de siéger continuellement au Parlement.

« Dominus Rex voluit et ordinavit quod domi-

nus H. de Cella, miles, teneatur Parisius de cetero

residere et vacare continue negociis Parlamenti, et

dominus Rex in aliqualem relevacionem expensarum

suarum quas circa hoc habebit facere, sibi concedit

sexcentas libras Parisiensiumsingulis annis quamdiu

moram traxerit Parisius, negociis regiis insistendo.

Datum apud Lorriacum in Vastino, die xim. novem-

bris, anno quo supra (1317). »

Reg. LVIII du Trésor des Chartes, fol. 2 r°.

15 novembre.

5060. Assignation au prochain Parlement de

Guillaume du Cloître, damoiseau, et du prieur de

Saint-Cyprien de Poitiers. Criminel, I, fol. 103 v°.

1G novembre.

50G1. Mandement au bailli de Caen de ne pas

molester Nicolas « Turgis » , sergent royal de la

forêt du Bourg, dans la partie de la lande appelée

« La Malerbe » , accusé par les amis de Pierre « Le

Mestret » d'avoir causé sa mort. Ledit Pierre avait

reçu plusieurs fois défense d'entrer dans la forêt

pour y couper du bois. Nicolas, l'y ayant un jour

surpris, l'avait arrêté et livré sain au sergent du

plaid de l'épée : mais plusieurs jours après Robert

était mort; ses amis prétendaient que c'était par

suite des mauvais traitements qu'il avait éprouvés.

Criminel, I, fol. 130 r°.

17 novembre.

5062. Mandement au bailli de Vermandois, à la

requête du prévôt de Montfaucon, ayant sous sa

juridiction une partie du village d'Auxonne (de Au-

sona), de poursuivre Perçonnet«Fera\ il lers» ,écuyer,
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qui, par l'ordre de Gobert d'Aspremont, avait

enlevé plusieurs justiciables dudit prévôt et des

objets de la valeur de deux mille livres, et les avait

transférés hors du royaume.

Criminel, I , fol. 141 r°.

18 novembre.

5063. Mandement au prévôt et aux jurés de

Tournay d'envoyer prisonnier au Ghâtelet, à Paris,

Bernard de « Vaterlos » ,
prévenu d'avoir commis

plusieurs crimes dans la ville de Tournay.

Criminel, I, fol. 116 v°.

5004. Arrêt ordonnant d'ajourner au présent

Parlement le duc de Guienne et son sénéchal de

Gascogne, dans une cause d'appel en matière cri-

minelle, entre Arnal de Solignac et Ayguelin de

« Rocabob » . Le sénéchal présentera ou fera pré-

senter audit duc ou à son lieutenant les lettres d'a-

journement. Pendant l'appel il protégera Arnal, sa

famille et ses biens. Criminel, I, fol. 54 r°.

19 novembre.

50G5. Mandement au sénéchal de Périgord de

poursuivre Jourdanet de l'Ile, qui avait fait élever

indûment une forteresse sur une motte qu'il avait

enlevée à Augeron « de Flexu» , écuyer. Cette motte

s'appelait l'Escalier (de Scalario).

Criminel, I, fol. 54 r°.

5006. Mandement au sénéchal de Saintonge de

faire une enquête sur les raisons et défenses propo-

sées par maître Emery « Seler » ,
jadis procureur

du Roi de la sénéchaussée de Saintonge , contre les

enquêteurs dernièrement envoyés par le Roi dans

ladite sénéchaussée. Criminel, I, fol. 98 r°.

22 novembre.

5007. Mandement au bailli de Tours de pour-

suivre le nommé « Picart » et ses complices, cou-

pables d'avoir attaqué et blessé mortellement, à

Belleville, Jean « Mocart », prêtre, pendant qu'il

se rendait auprès d'une femme malade pour entendre

Sa COllfeSSion. Criminel, I, fol. 172 v".

25 novembre.

5068. Mandement à Oudard de Maubuisson,

sire de Rivesaltes (Rippe Alte), chevalier, à maitre

Jean Marc, docteur es lois, clerc, et au juge

mage de la sénéchaussée de Toulouse, de se trans-

porter sur les lieux, de faire une enquête et de

prononcer le jugement sur l'accusation portée contre

Jean Goutellier, pelletier, P. « Andracii » , Aymeri

« Boffaci », P. « de Amanco » , Bérenger Bertrandi

et Raimond Ermengaud, bourgeois de Béziers, pré-

venus d'avoir fait des associations, ligues, conspi-

rations illicites, conseils secrets, conventicules et

monopoles, au sujet de plusieurs choses touchant

le Roi et le royaume. Ils avaient même fait provo-

quer en duel Guillaume « Vaisse » , valet du Roi,

pour dissimuler leurs mauvais desseins. Ils avaient

été dénoncés par Bérenger de Savignac au moment

où il allait être pendu en vertu d'une sentence pro-

noncée contre lui pour ses démérites par le prévôt

de Paris. Les commissaires saisiront les biens des

prévenus « quod de ipsis fieri possit quod justicia

suadebit.»— Donné à Chûteau-Neuf-sur-Loire. «Per

Begem. » Criminel, III, fol. 39 r°.

2b' novembre.

50G9. Mandement à Oudard de Maubuisson, à

maitre Jean Marc et au juge mage de Toulouse

d'accomplir sans délai le mandement qui leur avait

été donné (voyez le n° précédent), et sans tenir

compte des récusations et des appels qui pourraient

être faits. Si pourtant quelqu'un des inculpés voulait

financer, les commissaires pourront traiter avec lui.

— A (Jhâteau-Neuf-sur-Loire. « Per Begem. »

Criminel, III, fol. 39 I*.

28 novembre.

5070. Mandement à maitre Arnal du Pont de

juger l'appel porté au Boi par « Cantoria » , femme

de Fortanier de Sirac, damoiseau, d'une sentence
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définitive du sénéchal de Toulouse, confirmative

d'une sentence du juge de la cour du vicomte de

Fesenzaguet, rendue en matière criminelle contre

ladite Cantoria, à la requête de Gautier Pélisson

(Pelisone), Gaillard de Sirac, Gautier des Tours,

Gaillard d'Àstarac et Guillaume d'Astarac.

Criminel, III, fol. 31 r°.

5071. Mandement au juge mage de Roucrgue

de faire justice aux consuls de Cordes (de Cordua),

qui se plaignaient d'être troublés dans leur droit

ancien de juger les causes criminelles de leur loca-

lité. Le sénéchal de Toulouse ou le juge d'Albigeois

les empêchait de poursuivre Guillaume « Rubei » et

Raymond Laurent, prévenus de faux, et Guillaume

Ysarn , accusé de viol sur la personne de sa belle-

fille (filiastra). Criminel, III, fol. 72 r°.

5072. Mandement au bailli de Touraine de pour-

suivre Olivier de Sesmaisons (de Suis Domibus),

Guillaume « de la Muce » , G. « Montour » , Jean

« de la Muce » , Alain et Jean « de Safre »
,
préve-

nus d'avoir blessé mortellement un serviteur de Jean

Rousseau, bourgeois de Nantes, lequel Rousseau avait

appelé d'un jugement de la cour séculière de l'évê-

que de Nantes, rendu en faveur d'Olivier.

*ê Criminel, III, fol. 109 r".

507Ô. Mandement aux baillis de Rourges et

d'Auvergne de poursuivre le nommé « Marbeuf »
,

sergent de Philippe de Malaval (de Mala Valle),

chevalier , Ronnet du Puy, bayle dudit chevalier,

et leurs complices, coupables d'avoir envahi en

armes la maison du Rois-Morau (de Bosco Morauvi),

appartenant à l'hôpital de Saint-Jean de Jérusalem,

d'avoir blessé mortellement frère Guillaume de

Bcaumont, précepteur de ladite maison, curé de

la Madeleine deYillefranche, et Géraud du Ruisson,

curé de Villefranche, et volé de l'argent et différents

objets. Criminel, I, fol. 100 r".

29 novembre.

5074. Mandement au bailli de Vermandois de

punir Béatrice, femme de Nicaise « Le Fafii, de Ou-

bleux » Jadis servante de Jean « de Pinco »
, écuyer,

prévenue d'avoir, pendant qu'elle était en service,

dérobé à son maître plusieurs objets qu'elle portait

dans la maison de son mari, au su et du consen-

tement de ce dernier. Criminel, m, fol. 78 r°.

5075. Mandement au bailli d'Amiens de pour-

suivre Jaquin « de Clani » et Louis « de Corbon »

,

écuyers, qui, n'ayant pas Dieu devant les yeux,

avaient pris et blessé frère Watier de Laon , moine

de Reauval, ordre de Prémontré, l'avaient dépouillé

de sa robe et revêtu d'un surcot laïque
,
puis mis

en prison. Criminel, I, fol. 125 v°.

5076. Mandement au bailli de Touraine de pour-

suivre Guillcrmet et Raoul de la Cour (de Aula)

,

fils de Guillaume de la Cour, accusés par Agathe

de « Chaufont », veuve dudit Guillaume, d'avoir

tué ou fait tuer à prix d'argent son mari.

Criminel, III, fol. 109 r°.

Arrêts sans date de mois ni de jour.

3077. Arrêt recevant une procédure dans une

cause d'appel entre J. «Le Féron» et Robert «Ma-

lerbe » , bien que Le Féron prétendit que dans le

procès de première instance
,
jugé par le maire « de

Theroanne »
, à Paris, le notaire eût écrit les dépo-

sitions des témoins autrement qu'elles avaient été

faites. — On en délibérera dans la Chambre.

Olim, III, fol. 07 i".

5078. Mandement au bailli d'Auvergne de pour-

suivre Durand dit « Ghenillet » ,
prévenu d'avoir

attaqué et blessé Rernard « Textor » , bien qu'il

lui eût prêté asscurement.

Criminel, I, fol. 133 v°.

5079. Lettres de rémission pour Robert « de

Fiennes » , chevalier, au sujet de la mort de Jean

«de Hedigneul», à condition qu'il se constituera

prisonnier.

Il n'y a qu'une partie de ces lettres : la fin manque.
Criminel, I, fol. 180 v°.

5080. Arrêt entre Pierre Nadal et Bernard de la

Dcveze : renvoi au rôle. olim, IV, fol. 34* v.

5081 . Mention portant que l'enquête sur les liais
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du couronnement du roi Louis ne fut pas jugée

,

parce que la contestation fut terminée par un arrêt

et par des lettres des parties.

Olim, IV, fol. 345 r".

5082. Arrêt contre le sire de Linières et ses gens,

an sujet de plusieurs excès commis contre les gens

du Roi et les gens de l'abbé de Cercanceau ( de

Sacra Cella) : renvoi au rôle.

Olim, IV, fol. 345 r°.

5083. Arrêt annulant les procédures par écrit

faites entre l'évêque de Saint-Brieuc et Robert le

Breton
, chevalier. oiim, IV, fol. 345 r°.

5084. Arrêt contre J. de Garlande et Jean

« d'Onche »
, chevalier : renvoi au rôle.

Olim, IV, fol. 345 r°.

5085. Arrêt pour Hardouin «deMairoles» con-

tre Pierre « Maroliau » : renvoi au rôle.

Olim, IV, fol. 345 r°.

5086. Arrêt sur l'essoigne du sire de Belleville :

renvoi au rôle. Olim, IV, fol. 345 r°.

5087. Mention portant que le procès entre Ber-

trand « de Balastre » et Adam de Mauregard (de

Malo Respectu) ne fut pas jugé parce que les par-

ties reçurent l'autorisation de s'accorder sans payer

d'amende, et s'accordèrent. Olim, IV, fol. 345 r°.

5088. Même résultat pour le procès entre Pierre

Renier de Saint-Pourçain et Gille « de Laigni » .

Olim, IV, fol. 345 r°.

5089. Même résultat pour le procès entre Girard

de Presle (de Praellis) et Jean «de Sevilli», pré-

vôt de Laon : il n'est pas dit que les parties furent

dispensées de l'amende. Olim, IV, fol. 345 r°.

5090. Arrêt annulant les procédures faites entre

Flore « de Foilleyo » et Lambert « Porte » ,
son

mari : Périgord. Olim, IV, fol. 345 r°.

5091. Arrêt annulant la procédure sur le fait de

l'église de Vérargues? (de Veranicis), diocèse de

Maguelone , sénéchaussée de Beaucaire.

Ulnn, IV, fol. 345 r°.

5092. Arrêt entre l'abbé d'Issoire et Robert

« Toudière » : renvoi au rôle de l'auditoire de droit

écrit. Olim, IV, fol. 345 r°.

5095. Arrêt entre Dalmas de Marzy, chevalier,

>elle : idem.

Olim, IV, fol. 345 r°.

et Seguine « Gallard » , damoiselle : idem.

Parlement commençant le lendemain de la Saint-

André 1317.

I" décembre.

5091. Mandement au bailli de Vermandois, à la

requête de « Foursi Malart » , damoiseau, et de

Jeanne, sa fille, de leur faire droit contre le maître

de l'hôpital d'Etrépigny, qui les avait emprisonnés

sous la prévention de meurtre sur la personne de

Giie de l'Abbaye, et qui ne voulait pas les juger.

Criminel, III, fol. 78 r°.

2 décembre.

5095. Mandement au sénéchal de Périgord de

poursuivre, à la requête des consuls de Figeac, Jean

de la Boysse, Bernard du Bois, Guillaume « Dicia»
,

dit « Pellicon » , et Jean Roger, coupables d'avoir

dépavé le chemin public conduisant de Gompayre

(de Competro) à Cahors, et d'avoir jeté les pavés

dans le pré «Joyous» , appartenant auxdils consuls.

« Johannes de Boyssia, Bernardus de Bosco, Guil-

lelmus Dicia dictus Pellicon , et Johannes Rogerii
,

ciun pluribus suis complicibus, in hac parte, de

nocte... pavimentum nostrum ytineris publici per

quod itur de Competro versus Cadurcum et diversa

loca et iter predictum omnino destruxerunt, lapides-

que dicti pavimenti ab antiquo facti in quodam

prato vocato Joyous ad dictosconsules... pertinente

portaverunt seu portari fecerunt »

Criminel, III, fol. 3 v°.

3 décembre.

509G. Mandement au sénéchal de Toulouse de

poursuivre Guillaume d'Hugue « de Algarins »

,

qu'Ermengarde, femme de Guillaume « de Mes-
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sallo » , accusait d'avoir donné la mort à son fils à

elle Ermengarde. Criminel, III, fol. 31 r«.

5097. Mandement au sénéchal de Toulouse de

poursuivre Guillaume Assailhit, tisserand de laine,

accusé par les consuls ou capitouls (seu capitularios)

de Toulouse d'avoir pénétré avec effraction dans

une maison. Criminel, III, fol. 31 r°.

4 décembre.

5098. Mandement à maître Géraud de Sabanac

de connaître d'un appel, interjeté par le procureur

du vicomte de Turenne et de Pierre de Maumont,

d'une sentence du sénéchal de Périgord, rendue

elle-même en appel d'un jugement de la juridiction

des appelants, condamnant à la cjuestion Adémar

« Blayn » et « Barralhos » , accusé de la mort de

Jean Richard. Criminel, III, fol. 3 r°.

5099. Mandement à maître Géraud de Sabanac

déjuger l'appel interjeté par le procureur du vicomte

de Turenne et de Renaud de Pons, seigneurs de

Martel, d'une ordonnance du sénéchal de Périgord,

qui avait défendu auxdits seigneurs de connaître

d'une attaque à main armée, faite de nuit dans la

ville de Martel, contre Rigal « La Obiayria »
,
par

Adémar « deus Planhols » , Guillaume Girbert

,

Géraud Amiel et Bernard Martin.

Criminel, III, fol. 3 r°.

8 décembre.

5 décembre.

5100. Mandement au sénéchal de Périgord de

terminer le procès instruit contre Geoffroi Monge,

geôlier (jeularium) de la ville de Figeac, accusé de

plusieurs crimes, extorsions et excès.

Criminel, III, fol. 3 r°.

5101 Mandement au sénéchal de Roucrgue de

remettre à l'abbé d'Aurillac, pour être jugé dans sa

cour temporelle, le nommé Girard « Disartz »
,
qui

était son justiciable. Criminel, III, fol. 72 r°.

5102. Mandement au bailli de Senlis, à la re-

quête de Jacques « Le Boichier » , de Compiègne,

il.

de poursuivre Jean de Machault et le fils de

Colard « Larde »
,
qui, au mépris de l'asseurement

conclu entre la famille du plaignant et les inculpés,

avaient maltraité Le Boichier.

Criminel, III, fol. 99 r°.

9 décembre.

5105. Mandement au bailli de Sens de punir

Jean « de Aqua » , Pierre de Vilaines (de Vilanis)

et Guillot « de Valgart » , de Melun, coupables d'a-

voir traîtreusement attaqué Barthélémy « Pelote »
,

de l'avoir jeté à bas de son cheval, et d'avoir enlevé

ledit cheval, qui valait vingt livres, ainsi qu'une

somme d'argent contenue dans une malette (in

maleta). Criminel, III, fol. 137 r°.

10 décembre.

5104. Mandement au bailli de Senlis, à la re-

quête de Jean « Le Cartier » , de poursuivre Jeannet

« le Courreus » , Jean de la Porte et Jeannot de

Normandie, prévenus d'avoir attaqué et blessé

grièvement le plaignant. Criminel, III, fol. 99 r°.

11 décembre.

5105. Arrêt prorogeant au prochain Parlement,

dans l'espérance d'une conciliation , la connaissance

de la demande de duel formée entre Jean « de

Trouci » , chevalier, et Renaud « Les Champs »
,

chevalier. Criminel, m, fol. 99 v°.

14 décembre.

5106. Mandement au bailli de Yermandois, à la

requête d'Etienne dit « Avaine » , de juger ledit

Etienne
,
qui avait été arrêté par le prévôt de Pé-

ronne, à l'instance du maire et des jurés de ladite

ville, pour avoir enfreint une paix.

Criminel, III , fol. 78 v°.

15 décembre.

5107. Accord entre la reine Clémence et le comte

de Savoie au sujet de la maison du Plessis, qui

avait autrefois appartenu à Enguerran de Marigny.

(Him, III, fol. 159 r°.

27
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5108. Mandement an bailli de Vermandois, à la

requête de Tiphaigne, femme de Girard « Le Char-

recon » de Jonqnère, déjuger ladite plaignante, qui

était depuis longtemps en prison sous l'inculpation

d'avoir causé, par ses mauvais traitements, la mort

d'une nommée Aceline, qui était enceinte.

Criminel, III, fol. 78 r°.

17 décembre.

5109. Mandement aux sénéchaux de Périgord et

de Toulouse de poursuivre Guillaume Arnal « de

Fraux » et Arvieu « de Fraux »
, dits de Castelnau,

Raimond « Monas » , Chiot « de Manas » , Bernard

de Manas et autres, de Gascogne et de Lomagne,

qui , tant à pied qu'à cheval, et armés de pourpoints

(de perpunchis), de lances et de plommées (de

plumbeis) et autres armes, étaient entrés dans la

ville de Moissac et avaient enlevé Biaise, fille de

Guillemette de Fortaise (de Fortasio), au moment

où elle passait dans la rue Sainte- Catherine avec

sa mère et d'autres bonnes dames (bonis dominabus)

,

et frappé sa mère d'un coup de lance.

Criminel, III, fol. 1 r°.

5110. Mandement au bailli de Troyes de mettre

en liberté Jean .... (1)
, de Méry-sur-Seine, s'il

reconnaît mal fondés les griefs pour lesquels il était

détenu par ordre des gens du Roi tenant les jours

de Troyes. Criminel, III, fol. 182 r°.

18 décembre.

5111. Lettres de rémission accordées par le Roi

à Hélie « de Caillebardes » , écuyer, qui avait été

banni du royaume par le sénéchal de Périgord,

comme coupable d'avoir donné la mort à Bertrand

« de Mousac » . Hélie se mettra à la disposition du

sénéchal pour répondre à tous ceux qui voudront

l'accuser ou le dénoncer au sujet de ladite mort.

« Eidem ex tune omnem penam corporalem, si quam
propter hoc meruerit

,
quantum ad nostrum spectat

solummodo officium rémittentes. » — A Saint-Ger-

main en Laye. Criminel, ni, fol. 3 v°.

0) Mot illisible par suite du mauvais état du registre.

LE LONG. (1317)

5112. Mandement au bailli de Vermandois de

faire droit à Jean de Péronne, qui se prétendait

injustement condamné à mort par Jourdain deLaon,

juge de la juridiction temporelle du chapitre de

Laon, comme ayant donné la mort à son frère.

Criminel, III, fol. 78 v°.

5115. Mandement au bailli de Senlis de pour-

suivre Jacques Picard et Jean, son frère, que Jaquet

« Hasart » dénonçait comme l'avant attaqué et

blessé. Criminel, III, fol. 99 r°.

51 M. Mandement à Jean « le Gras »
,
garde de

la prévôté de Sézanne (de Sezanna), de poursuivre

le fils de « Perchaye », de Sézanne, Michel « de

Moalinis », Colin, dit « Boute-Roue» et autres,

soupçonnés de fabriquer de fausse monnaie.

Criminel, III, fol. 176 r°.

5115. Mandement au prévôt de Paris, à la re-

quête de Guillaume de Rochechouard (de Monte-Ca-

vardi), chevalier, seigneur de Tonnay(de Tauneyo),

de contraindre Guillaume Pastaud (Pastoudi),

sergent des foires de Champagne, à rendre Jeanne

« Minène de Cornaco »
,
qui était détenue dans les

prisons dudit seigneur, et que le châtelain de Ton-

nay lui avait remise. Criminel, III, fol. 209 v°.

511 G. Mandement à tous sénéchaux, baillis,

prévôts et autres justiciers , de faire arrêter, à la re-

quête du porteur des présentes, en dehors des

lieux consacrés, Mathieu « Baudi » de Gênes, jadis

demeurant à Paris, qui s'était enfui avec un collier,

« cum quodam serto » , de la valeur de deux mille

livres parisis, et beaucoup d'autres joyaux apparte-

nant à des bourgeois de Paris. Si on le prend, on

l'enverra au Châtelet, à Paris.

Criminel, III, fol. 209 r°.

5117. Lettre aux recteurs de la cité et à la com-

mune de Gênes pour les prier d'arrêter Jean

« Baudi »
,
qui s'était enfui de Paris emportant un

collier d'or orné de pierres précieuses et d'autres

joyaUX W. Criminel, III, fol. 211 v°.

(') La date du mois et du jour a disparu par suite de l'humidité.

Mais cette date est sans doute la même que celle du mandat d'ame-

ner, n° 51J6.
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20 décembre, mardi avant Noël.

5118. Arrêt annulant l'application faite à la reine

Clémence, pour son douaire, de la garde du village

de Bruyères (Brueurre), châtellenie de Grez (de

Gressibus), bailliage de Sens, appartenant au cha-

pitre de Sens, à qui ledit village avait été donné, il

y a plus de sept cents ans, par saint Loup, arche-

vêque de Sens. Le chapitre et tous ses biens sont

sous la garde immédiate du Roi et n'en peuvent

être distraits. OUm, III, fol. 159 v°.

SI 19. Arrêt confirmant, malgré l'appel de Mi-

chel « Pynel » , fermier de la vicomte de l'eau à

Rouen, la vente des biens dudit Michel, faite aux

enchères par ordre du bailli de Rouen pour l'ac-

quittement des sommes qu'ildevait au Roi .
— Michel

se plaignit d'abord à l'Echiquier, qui approuva les

motifs de la vente ; il eut ensuite recours au Parle-

ment, qui lui donna de nouveau tort.

OUm, III, fol. 160 r°.

5120. Arrêt au sujet du salin de Carcassonne.

En 1310, Jean Déodat de Montréal (de Monte-

Regali) avait affermé, aux enchères publiques,

pour cinq années, ledit salin. Il mourut, et son fils

Jean continua le bail, mais il en abusa. Le nouvel

adjudicataire, Pierre Le Franc (Franchi) se plai-

gnit. La Cour condamna Jean à quatre mille livres

tournois d'amende envers le Roi et aux dommages-

intérêts envers Pierre. OUm, IV, fol. 345 v°.

5121. Arrêt déboutant les religieux de Saint-

Denis, qui réclamaient contre Louis, comte d'E-

tampes, oncle du Roi et seigneur d'Etampes (de

Estampis), la justice dans une maison qu'ils pos-

sédaient à Étampes. L'arrêt fut rendu sur enquête.

OUm, IV, fol. 346 r°.

5122. Arrêt confirmant en partie et cassant pour

le reste un jugement du bailli de l'évêque de Paris,

entre Simon de l'Hay (Lay) et Perronnelle sa

femme, d'une part, et Etienne dit « Chevallier » et

Ponce sa femme, d'autre part. Simon prétendait que

Guillaume de Verdun, époux en premières noces de

Perronnelle, avait, par contrat de mariage, promis

à ladite Perronnelle, à titre de douaire, une rente via-

gère annuelle de quarante livres parisis, à prendre

sur ses biens meubles à lui Guillaume. Ponce avait

hérité de Guillaume de Verdun. Simon disait qu'en

admettant que la donation en question n'eût pas

été faite , Perronnelle avait droit , suivant la cou-

tume notoire du royaume de France, à titre de

douaire, à la moitié de tous les biens du défunt : il

demandait ou la moitié des biens ou la rente. La

partie adverse s'offrait à payer la somme portée au

contrat, mais dans la monnaie ayant cours au mo-

ment de la rédaction dudit contrat. Le bailli admit

le droit de Ponce à percevoir la rente, mais ordonna

qu'elle serait payée en espèces ayant cours au mo-

ment de l'échéance annuelle. La Cour trouva bien

jugée la première partie de cette décision , mais

cassa le surplus. Les parties pourront procéder

devant la Cour. OUm, IV, fol. 346 v°.

5125. Arrêt annulant les procédures faites contre

Gaston d'Armagnac, vicomte de Brulhois (Brulhesii)

,

Dominique d'Albas (de Albacia) dit « Banque »
,

Jean Vital Carière (Careria), Raimond « de Testa-

Mala » dit « Le Bort » , neveu de Dominique d'Al-

bas, Bernard « Fau », Perrin « de Condom »,

Arnal « de Sparnier » , et P. « Carrera » ,
qui s'é-

taient opposés à main armée à l'exécution d'une

sentence rendue par le lieutenant du sénéchal de

Périgord en faveur des sœurs mineures de Mont-de-

Marsan (Montis-Marciani). OUm, IV, fol. 347 r°.

5124. Arrêt déclarant suffisante l'offre faite par

Raoul de Presles, d'une maison sise à Wailly, en

compensation d'une autre maison sise audit lieu,

où le maire et les jurés de Wailly avaient coutume

de tenir leurs plaids, et que ledit maire et lesdits

jurés avaient abandonnée à Raoul, moyennant une

compensation qui devait être fixée par deux arbi-

tres ; ces deux arbitres étant morts sans s'être pro-

noncés, le prévôt de Laon fut chargé de faire un

rapport sur les offres de Raoul de Presles, qui

furent jugées convenables.

h Cum in acordo quodam inter magistrum Radulphum

de Piaellis O, ex una parle et majorem et juratos ville et

(') Il s'agil ici Je Raoul de Presles, conseiller de Philippe le

Bel, père du fameux Kaoul de l'rcsles, conseiller de Charles V,

et littérateur éminent.
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communie de Velliaco ex altéra , facto , et per litteras

nostras in filo serico et cera viridi sigillatas ad réquisition

nem dictarum partium confirmato, intcr cetera continea-

tur quod placet eisdem majori et juratis quod idem ma-

gister Radnlphus et ejus uxor habeant perpetuo quamdam
domum in qua idem major et jurati consnevernnt tenere

placita sua in domo ipsius magistri Rodulphi vocata Coin

Demainne, per recompensacionem competentem... Pre-

positus Laudunensis, de consensu dictarum partium sep-

tem personas ydoneas et fide dignas elegit et jurare fecit

quod visis domo et platea adjacente eidem domui quam
dictus magister Radulphus pro dicta recompensacione

offerebat eisdem, fideliter deponerent per suum juramen-

tum utrum dicta lecompensacio deberet competens

reputari, et super hoc plenam dicerent voluntatem.

Qui visis et consideratis locis prefatis eum diligencia,

suam super hoc deposicionem predicto coiumissario per

sua juramenta retulerunt. Qnam deposicionem idem com-

missarius nostre curie sub sigillo suo interclusam remisit,

presentibus partibus antedictis... Per curie nostre judi-

cium dictum fuit dictam recompensacionem per dictum

magistrum Radulphum oblatam fore sufficientem. »

Olim, IV, fol. 347 v°.

5125. Mandement à Jacques de Jassènes et à

Elie de Lion
,
juge et viguier de Saint -Yrieix,

de punir, après information préalable, Bernard

« Malaura » et Gui « de Lusse- »
,
qui avaient été

destitués de leur fonction de sergents royaux dans

la sénéchaussée de Périgord par les réformateurs

du temps du roi Louis X , et qui , nonobstant

,

avaient été employés de nouveau et se livraient à

toutes sortes de méfaits. Criminel, III, fol. 1 r°.

23 décembre, vendredi avant Noël.

512G. Arrêt déboutant le maire et les jurés de

Saint-Quentin qui se plaignaient de ce que le bailli

de Vermandois eût à tort mis sous sa main des

biens confisqués sur deux faussaires qui avaient fa-

briqué un testament. Le produit de cette confisca-

tion était par eux destiné à réparer les murs de la

ville. Le bailli avait à leur préjudice envoyé le pré-

vôt interroger une femme qui émettait de fausse

monnaie : il leur avait enlevé un petit sceau qui

servait à sceller les actes de reconnaissance faits

devant eux. On fera une enquête pour savoir pour-

quoi le bailli a revendiqué la connaissance des mau-

vais traitements exercés sur Roger de « Flequières» .

Le procureur du Roi concluait à ce que les habi-

tants de Saint-Quentin fussent privés de leur charte

de commune par suite de leurs usurpations.

Olim, III, fol. 160 r°.

5127. Arrêt confirmant une sentence du prévôt

de Paris, qui déboutait Etienne Le Breton, pou-

laillier, propriétaire par indivis avec Pierre de Saint-

Martin, Raoulet et Bertin Les Bretons, poulailliers,

d'une maison sise à Paris devant la boucherie.

Etienne avait demandé que l'indivision cessât, et

s'était fait adjuger au Châtelet cette maison moyen-

nant cinquante livres de cens. Il avait même donné

le denier à Dieu (denarium Dei).

Olim , IV, fol. 347 v°.

5128. Arrêt confirmant une sentence du prévôt

de Paris, confirmative d'un jugement du bailli de la

cour séculière de l'abbé de Saint-Denis, qui main-

tenait Jean « Beque Aloe » en possession d'une mai-

son qu'il avait louée pour neuf années à feu damoi-

selle Marie « de Dugny » , ainsi que le prouvait

une lettre scellée au Châtelet, et dont voulait l'ex-

pulser Richard « le Cristalier » , au nom de Jeanne,

sa femme, héritière de ladite Marie.

Olim, IV, fol. 348 r°.

5129. Arrêt pour Guiard de Chappes (de Capis),

seigneur de Matougues (de Matouga), écuyer, qui

avait été accusé de sodomie par Couton, dit le Pelé

(Coletonum dictum le Pelé), à l'instigation de plu-

sieurs habitants de Matougues et moyennant de

l'argent reçu. Guiard s'était d'abord enfui , mais

ensuite il avait protesté de son innocence et obtenu

qu'on supprimerait la sentence de bannissement

prononcée contre lui , à condition de se constituer

prisonnier et de se livrer à la justice. Le bailli de

Vermandois fit une enquête d'après laquelle le

Parlement déclara Guiard innocent.

Olim, IV, fol. 348 v<\

5150. Mandement au sénéchal de Beaucaire de

faire droit à la plainte de Jean Bonfils, notaire de

Montpellier, qui, bien qu'il habitât la partie de

Montpellier appartenant au Roi de Majorque, avait
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été insulté et maltraité par le recteur royal de ladite

ville. — A Vernon, « Per dominum J. Roberti. »

Criminel, III, fol. 49 r°.

5151. Mandement au sénéchal de Beaucaire de

poursuivre Bernard « Cabre Espine » , notaire de la

cour royale de Montpellier, prévenu de faux en écri-

ture et d'extorsions pécuniaires.

Criminel, III, fol. 49 r°.

28 décembre.

5152. Mandement au sénéchal de Périgord de

poursuivre le prévôt d'Entre-deux-Mers, Aimeri

Payen, Blanche « de la Mougie » , Bernard « dou

Gah » , coupables d'avoir exercé des déprédations et

des exactions dans la propriété de Raimond «< de

l'Ostelage » , fils de « Bonefo de l'Ostelage » , cpii

avait adhéré à l'appel porté par Hélie « Succipreda »
,

d'une sentence de la cour du duc de Guienne.

Criminel, III, loi. 4 r°.

5155. Mandement au sénéchal de Beaucaire, à

la requête de Jean Coyran (Goyrani) et de Guil-

laume de Montredon (de Monte-Rotondo), consuls

de Calvisson (Calvicionis) , de punir les violences à

main armée et les excès commis par les gens de

Robert, sire d'Uzès (Ustecie) et d'Aymargues (Arma-

zanicorum), et par les habitants de Congenies (de

Gongeniis) , contre les habitants de Calvisson.

Criminel, III, fol. 49 r°.

31 décembre.

5154. Commission donnée par le Roi à l'effet d'é-

tablir Philippe «Hérode» et Guillaume de Boulogne,

ses sergents en la prévôté de Vimeu, sergents géné-

raux dans le bailliage d'Amiens, pour arrêter des

malfaiteurs, meurtriers, larrons et faux monnayenrs.

Le Roi avait été informé « autant par nostre amé et

féal Jehan de Biaumont, chevalier, dit le Desramé,

mareschal de France, comme par autres bonnes gens

dignes de foy, des nombreux malfaiteurs que lesdits

sergents avaient arrestés Et leur donnons

poair et autorité de prendre et de faire prendre en

toute ladite ballie et en son ressort et entons autres

liens de nostre royaume «le France, hors lieu saint,

tous banis de nostre royaume de France, tous mur-

driers, et tous faus monnoiers, et tous autres mau-

feteurs, appelé toute fois avec eus la justice du lieu

où il seroient trouvé Et durront ces lettres

pisques à nostre volonté tant seidement. — Donné

à Saint- Germain en Laye : Par le Roy à la re-

queste le visconte de Meleun. »

Criminel, III, fol. 104 r°

Sans date de jour (').

5155. Mandement du Roi au bailli de Cotentin,

à Jean « Le Boicher » et à Richard « Ferre »
,

sergents audit bailliage, d'arrêter des malfaiteurs qui

chassaient avec des flèches dans les forêts royales et

volaient le gibier. — Donné à Saint-Germain en

Laye. « Per D. regem, ad relationem domini R. de

Gamachiis. » Criminel, III, fol. 193 r».

Année 1318.

9z janvier.

5156. Mandement à Pierre « de la Marlière »
,

prévôt de Montreuil -sur-Mer, d'amener Robert

« d'Ardre » devant les gens du Parlement
,
pour

répondre à l'accusation d'avoir mutilé Jean « du

Kay » . Criminel, III, fol. 104 r°.

5157. Mandement au bailli de Màcon de pour-

suivre des malfaiteurs qui avaient commis des in-

cendies et des vols dans la terre de Saint-Aubin et

de Saint-Amour. Criminel, m, fol. 179 r°.

4 janvier.

5158. Mandement au sénéchal de Saintonge d'a-

journer au prochain Parlement, au jour de sa séné-

chaussée, Arnaud « Callau » , bourgeois de Bor-

deaux, pour répondre à l'accusation criminelle por-

tée contre lui par Hélie « Succipreda »
, sergent du

Roi. Criminel, III, fol. 53 r".

5159. Mandement au bailli de Vitry de pour-

suivie et d'arrêter R. « Bonne- Avanture »
, de

(0 La date manque par suite du mauvais état du registre.
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Sienne, prévenu de meurtre sur la personne d'un

prêtre. Criminel, III, fol. 123 r°.

4 janvier.

5140. Mandement à P. « de Lussiec » , cheva-

lier, à la requête de Goufier dit « La Tours «
, de

faire une enquête sur l'accusation portée contre eux

d'avoir tué Pierre le Sueur, sergent du Roi.

Criminel, III, fol. 53 r".

5141. Mandement « à nos amez Michel de Can-

dax et Rohert de Verdun » , sergents, d'arrêter

« Goleçon La Cuche » , Olivier de Matougue, Tabée

Le Barbier, de les amener prisonniers au Ghàtelet, et

de saisir leurs biens. — « Ordené par noz seigneurs

lays de la Chambre. » Criminel, III, fol. 210 r°.

5 janvier. — Veille de l'Epiphanie.

5142. Arrêt contre Jeanne, veuve de Pierre de

Bordeaux, et Pierre « dou Cayron » , bayle de Pons,

seigneur de Castilloo, au sujet des violences com-

mises par leurs ordres au préjudice d'Aude, dame de

Tirent (de Tirano), femme d'Élie de Gaupène (de

Caupena), chevalier, à propos d'un appel interjeté

au Roi par ladite Aude, d'une sentence du sénéchal

de Gascogne pour le duc de Guienne. Le manoir « de

Bredonas »
,
appartenant à ladite Aude, avait été

envahi. Le bayle sera conduit à Paris, au Ghàtelet,

où il restera prisonnier six mois et plus, s'il plaît au

Roi. Olim, IV, fol. 349 r».

51 iô. Arrêt cassant un jugement du bailli de

Vermandois et des hommes jugeant de Crespy, qui

avait condamné Philippe d'Artois à payer à Jean

« Gale » une somme de deux cents livres parisis

,

conformément à une obligation passée sous le scel

de la prévôté de Pierrefons. Lesdits hommes paye-

ront une amende qui sera fixée par la Cour, laquelle

connaîtra du fond du procès.

Olim, IV, fol. 349 v°.

7 janvier.

5144. Mandement au sénéchal de Toulouse de

faire à la requête de Raimond le Gros, procureur

(1318)

des consuls de Rieux, de Montesquieu, de Gaillac

et de Saint-Sulpice (Sancti Supplicii) , le procès à

Bernard Aymeri , notaire du sénéchal de Carcas-

sonne, prévenu de faux dans l'exercice de ses

fonctions. Criminel, III, fol. 31 r°.

5145. Mandement à Gobert Sarrazin, lieutenant

du bailli de Vermandois, de procéder dans la cause

de Jean de Péronne, qui était poursuivi par Jour-

dain de Laon, sous la prévention de meurtre sur la

personne du frère du plaignant. Gobert pourra sai-

sir les biens de Jourdain. Criminel, III, fol. 78 v°.

514G. Mandement au bailli d'Amiens, à la re-

quête de Jean « du Kai » , d'ajourner au Parlement,

le mardi après les Brandons, la dame de « Cre-

zeques » et ses enfants, pour répondre audit Jean

sur certains faits criminels.

Criminel, III, fol. 104 1°.

8 janvier.

5147. Mandement au sénéchal de Périgord de

juger l'enquête dressée contre Rier « de Sancito »
,

chevalier, Géraude, son épouse, Perrot, son fils, et

autres, qui étaient accusés d'avoir donné la mort à

Guillaume de Montardy (de Monte-Ardito) : lequel

procès des malveillants avaient fait évoquer au Par-

lement, ce qui devait entraîner pour les prévenus

une foule de dépenses et de vexations.

Criminel, III, fol. 4 v°.

9 janvier.

5148. Mandement d'arrêter Jean le Changeur, de

« Joigny »
,
prévenu de meurtre sur la personne

de Guillaume le Maréchal, de Joigny, et qui avait

pris la fuite. Criminel, III, fol. 137 r».

5149. Mandement au prévôt de Paris, d'après la

commune renommée, de poursuivre Renier «Bonne-

Avanture » , apothicaire (ypothecarius)
,
prévenu

d'avoir tué avec guet-apens Jean Barthélémy, cha-

pelain de Roquemaure (de Roqua-Mora).

Criminel, III, fol. 210 r".
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10 janvier.

5150. Arrêt défendant de percevoir aucun droit

sur les comestibles et autres objets destinés aux

officiers de l'hôtel du Roi, et ordonnant de resti-

tuer à P. de Condé, Amauri de la Charmoye et

Baudouin de Roy, les droits que plusieurs péagers

avaient exigés d'eux. olim, III, fol. 167 v°.

5151. Mandement au sénéchal de Toulouse d'ar-

rêter Raymond Boyer (Boerii), de le faire conduire

à Paris, au Chàtelet, et de dresser l'inventaire de

Ses biens. Criminel, III, fol. 31 v».

11 janvier.

5152. Mandement au recteur de Montpellier de

punir Jean « Adillana » et Fouque « Viller » ,
pré-

venus d'avoir volé les fruits d'une vigne apparte-

nant à Jean et à Bernard Aymery, orphelins.

Criminel, III, fol. 49 v°.

12 janvier.

5155. Mandement au sénécbal de Carcassonne,

au sujet de Guillaume Arnal, qui, il y avait six ans,

avait été chargé par Guillaume Gaubert « Malaras »

et ses associés, dont il était facteur, de porter outre-

mer des marchandises d'une valeur de treize cent

vingt-deux livres tournois, et s'était approprié ces

marchandises. Le Roi Philippe le Bel avait, à la

requête de Malaras, demandé au roi d'Arménie

l'extradition de Guillaume Arnal, qui s'échappa et

fut ensuite arrêté à Gênes. Le sénéchal demanda

son extradition, d'autant plus que le prévenu offrait

défaire sur ses anciens patrons d'importantes révé-

lations, à condition qu'on le mettrait en liberté.

Criminel, III, fol. 39 v°.

5154. Mandement à tous les justiciers d'arrêter

Jean Le Fèvre « de Termes » , et Jean, fils de Jean

du Moulin de Saint-Denicourt, qui avaient été ban-

nis du royaume comme soupçonnés du meurtre de

Jean de « Pierrcgort» . Criminel, III, fol. 104 r°.

15 janvier.

5155. Mandement au sénéchal de Périgord de

faire le procès à Jean du Prat, notaire (carlularius)

de Bordeaux, coupable d'avoir fabriqué, moyennant

finance, un faux cirographe en faveur et à l'instigation

d'Arnaud « Caillau » , au préjudice de Hélie <> Sus-

cipreda » , bourgeois de Bordeaux.

Criminel, III, fol. 4 v°.

16 janvier.

5156. Mandement aux sénéchaux de Périgord et

de Poitou de poursuivre et d'arrêter hors des lieux

consacrés plusieurs malfaiteurs, homicides, brigands

de grands chemins, bannis du royaume, que la voix

publique prétendait se trouver dans leurs sénéchaus-

sées et y commettre d'énormes méfaits.

Criminel, III, fol. 4 v°.

17 janvier.

5157. Mandement à Jean d'Arrabloy et à

Hugue Giraud, chevaliers, et au sénéchal de Beau-

caire, de terminer les informations commencées

à la requête des consuls de Montpellier contre

J. Marc, jadis juge mage de la sénéchaussée de

Beaucaire. Criminel, III, fol. 49 v°.

5158. Mandement au bailli de Vermandois de

ne pas poursuivre, conformément à un mandement

obtenu de la Cour, Jourdain de Laon, bailli du

chapitre de Laon, que Jean de Péronne accusait

d'avoir fait brûler Herbert, frère dudit Jean, sans

jugement régulier, à moins que Jean ne se porte

fort de prouver que ledit Jourdain a agi par cor-

ruption. Criminel, III, loi. 79 r°.

5159. Mandement du Roi au sénéchal de Périgord

d'accélérerl'instruction duprocès intenté parGarsias

Arnaud, seigneur de Noailles (de Noelliis), à Mar-

guerite, vicomtesse de Béarn (Bearni), et ses gens,

coupables de déprédations, d'incendies, homicides

et autres excès. — Des mandements semblables fu-

rent adressés au sénéchal de Toulouse et au gouver-

neur de Navarre. Criminel, III, fol. 4 r<>.

18 janvier.

51(50. Mandement au sénéchal de Poitou de re-

chercher et de punir des malfaiteurs qui avaient
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dérobé des étoffes que Guillaume Bernard d'Auril-

lac, Pierre « de Memato »
, bourgeois de Limoges,

Laurent « deBuhart» , marchands, faisaient portera

la foire de Saint-Yrieix. Criminel, m, fol. 53 r°.

3161. Mandement au bailli de Meaux défaire

mettre en liberté Jean, dit « Le Gras »
,
prévôt de

Sézanne, que le lieutenant dudit bailli avait fait

arrêter parce qu'un nommé Perrin « Cinc-Soulz »

était mort en prison, après avoir été mis à la tor-

ture par ledit prévôt, pour lui faire avouer des

délits, et dont il s'était déclaré coupable volontaire-

ment devant d'autres personnes.

Criminel, III, fol. 176 r°.

20 janvier.

3162. Mandement au sénéchal de Toulouse de

faire une enquête sur l'accusation intentée par

Raoul Le Gros, procureur des consuls de Rieux, de

Montesquieu, de Gaillac et de Saint-Sulpiee, contre

Bernard Aymeri, notaire de la sénéchaussée de

Carcassonne, et de punir les coupables. « De certis

rébus super quibus dicti consules coram inquisitori-

bus in ïholose et Carcassone partibus pro reffor-

macione patrie novissime deputatis fuerant adjor-

nari processum et instrumentum in formam publi-

cain contra veritatem scienter et dolose scripsit et

falso fabricavit et suo solito signo signavit , et non

semel sed phares consimiles falsitates, pejores et

enormiores excessus facere et committere circa suo-

rum confectionem instrumentorum et processuum

extitit aSSUetUS... » Criminel, III, Toi. 31 v°.

«5165. Mandement au bailli du Roi, à la requête

de l'abbé de Saint-Pierre de Chàlons, de poursuivre

des individus qui avaient donné asile à des bannis

et à des meurtriers dans une maison qui était placée

sous la main du Roi pendant la durée d'un procès

élevé au sujet de la justice du lieu où ladite maison

était située, entre ledit abbé d'une part, et d'autre

part les Templiers, puis les Hospitaliers.

Criminel, III, fol. 79 v°.

3164. Mandement au bailli d'Amiens de faire

arrêter en dehors des lieux sacrés Enguerran « Li

Vignons , de Quaignon »
,
que Thomas Barbier de

Longue-Eau prétendait avoir tué Jacques Le Former,

frère dudit Thomas, et qui, cité devant le prévôt

de Beaumont pour répondre à cette accusation, avait

fait défaut. Criminel, III, fol. 104 v».

3163. Mandement au bailli de Gisors de pour-

suivre Roger de Bos-Arnaud, chevalier, Philippot,

son neveu, Jean de l'Aigle et leurs complices, cou-

pables d'avoir enlevé à main armée et emmené une

religieuse du prieuré de la Chaise-Dieu (de Cassa-

Dei), diocèse d'Evreux, que l'abbesse faisait con-

duire au prieuré de Haute-Bruyère (de Alta Bruerii)

.

Criminel, III, fol. 114 v°.

25 janvier.

3166. Mandement au bailli d'Amiens de ne pas

mettre d'obstacle à la justice temporelle de l'évêque

d'Arras, soit par lui-même, soit par le prévôt de

Beauquesne, et de ne pas l'empêcher de juger Pépin

de Boves (de Bovis), chevalier, levant et couchant

sur les terres dudit évèque. Pépin était détenu dans

la prison de l'évêque sous le soupçon d'avoir donné

la mort à Adam Bruneau , et demandait sa mise en

liberté, conformément à la coutume du pays.

Criminel, III, fol. 104 v°.

3167. Mandementau bailli d'Auvergne démettre

à exécution un arrêt rendu par la Cour au sujet de

la plainte portée par Iolande de Salers (de Sa-

lerno), veuve de Gautier de Penne (de Penna),

écuyer, contre Jean de Cournon (de Cornonio),

convaincu d'avoir fait périr ledit Gautier et deux de

ses serviteurs. Criminel, m, fol. 142 r».

3168. Mandement à tous les justiciers du

royaume de punir Jean de Baignières, dénoncé par

Géraud et Tholozan « de Lardo » , d'avoir malicieu-

sement conduit en Angleterre un vaisseau chargé

de soixante-quatre tonneaux de vin que Gaillard

leur frère avait confié audit Jean pour le conduire à

Calais, et d'avoir détourné deux cent vingt livres ap-

partenant auxdits frères. Criminel, III, fol. 210 v°.
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2G janvier.

5169. Mandement aux sénéchaux de Périgord et

de Poitiers et au viguier de Saint-Yrieix de poursuivre

et de punir des voleurs et des malfaiteurs masqués qui

désolaient le pays en commettant des crimes into-

lérables. Les barons et les prélats leur donnaient

asile. Les sénéchaux feront proclamer dans leurs

assises, et là où il leurparaîtra convenable, défense

de porter des armes, de se masquer (faciès suas dis-

simulato velamine variare), de recevoir des malfai-

teurs. On enjoindra aux barons et aux prélats de

les poursuivre, et on leur laissera copie de cet

ordre sous les sceaux des sénéchaux, afin qu'ils ne

puissent prétendre en ignorer.

u Mirantes accepimus et merito commovemui' ex eo

quod in vestris senescalliis et vigeria, nonnulli fuies et

malefactores suis inlerdum vultibusdissimulato velamine

variatis et cum armis per patriam vacantes morari et

conversare dicuntur in multitudine copiosa, qui noslram

potestalis régie plenitudinem non verenles diversa et in-

tolerabilia scelera et maleficia coininittere nonformidant.

Qui quidem in juridictionibus baronum et prelatorum

vobis subjectorum et ipsis consciis ut dicitur receptanlur

et permittuntur morari, in non niodicum scandalum

tocius patrie ac subjectorum non niodicum detriinentum.

Nos enim incolas et habitatores regni nostri volentes sub

protectione nostra permanere et esse securos, mandamus
vobis et vestrum cuilibet precipiendo districte quatinus

in vestris assisiis et aliis locis de quibus videbitis expedire

faciatis ex parte nostra palam et publiée proclamari et

expresse inhiberi ne aliqui arma portare, faciès suas dis-

simulato velamine variare, malifactores aliquos recep-

tare, celare vel abscultare, sibi neccssaria ministrare

quoquo modo présumant... »

Criminel, III, fol. 2 r°.

5170. Mandement au bailli de Vermandois de

remettre au bailli du chapitre de Laon un de ses

justiciables nommé Jean de Bray, accusé de plu-

sieurs Crimes. Criminel, III, fol. 79 i'°.

27 janvier.

5171. Commission à Jean Payen, auditeur au

Châlelet, de rechercher dans toute l'étendue du

royaume les faux monnayeurs, ainsi que ceux qui

émettent ou passent de fausses monnaies.

Criminel, III, fol. 210 v°.

II.

31 janvier. — Mardi avant la Chandeleur.

5172. Arrêt déclarant que le village de «Brueurre»
,

appartenant au chapitre de Sens, doit rester sous la

garde du Roi et ne peut être compris dans le douaire

de la reine Clémence. Olim, III, fol. 165 r°.

5175. Mandement au bailli d'Amiens, à la re-

quête de Thomas « Li Moque de Levin » , de faire

rechercher et arrêter le nommé « Briseville » et

Colard « du Buquet »
,
prévenus d'avoir tellement

frappé le fils du plaignant, qu'il en était mort.

Criminel, III, fol. 104 v°.

1 er février.

5174. Mandement au bailli d'Amiens de pour-

suivre Mathieu « de Domdet » qui, au mépris d'un

asseurement prêté devant le prévôt et les échevins

de Beauquesne, avait attaqué et blessé grièvement

Robert « de Raincheval » . Criminel, III, fol. 105 r°.

3 février.

5175. Mandement au sénéchal de Poitou de

poursuivre André «Le Forestier» , Hylaire deSaint-

Savin, sœur dudit André, et un de ses beaux-frères,

prévenus d'avoir envahi la maison de Guillaume et

de Robert « de Puigrenon » , frères, pendant qu'ils

étaient à la foire de la mi-carême, à Poitiers, brisé

un coffre et pris trente livres.— A Saint-Germain en

Laye. Per D. regem. Criminel, m, fol. 53 v°.

5176. Mandement au bailli d'Amiens, à la re-

quête de Mathieu de « Donneville» , dit « Voscias»
,

sergent au bailliage d'Amiens, de poursuivre Bau-

douin <> de Lumbres »
,
qui avait attaqué le plai-

gnant, pendant qu'il allait recouvrer des amendes

dues à Jean « Gastel »
,
prévôt royal de Montreuil-

sur-Mer, et l'avait rendu impotent du bras gauche.

Criminel, III, fol. 104 v°.

\ fé\ lier.

5177. Arrêt prononçant défaut contre Jean « de

Troci » , chevalier, qui n'avait pas comparu dans

un procès où il s'agissait d'une demande de duel

28
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entre ledit Jean et Renaud « Les Champs » , che-

valier. Criminel, III, fol. 99 v°.

o!78. Mandement au bailli de Touraine et aux

antres justiciers de ne pas poursuivre Jean Onrry

(Orrici), autrement dit « Mareschal », à l'occasion

de la mort de Jean « Pigue» , à moins que quelqu'un

ne se portât son dénonciateur ou son accusateur.

Criminel, III, fol. 169 r".

LE LO>G. (1318)

6 février.

ol79. Mandement au bailli de Vitry, à la re-

quête de Jean Flameng « de Athis » , damoiseau, de

faire prompte justice au plaignant, que le bailli ac-

cusait arbitrairement d'infraction à an asseurement.

Criminel, III, fol. 123 r°.

7 février.

0I8O. Mandement au sénéchal dePérigord d'ar-

rêter Arnal « de Sauceto »
, chevalier, Pierre « de

Goais » , Pierre de Ghaus, Raimond de Ghaillac et

Eude de Montardy, accusés du meurtre de Guil-

laume de Montardy, lesquels, bien que laïques, non

tonsurés et portant des vêtements rayés (1)
, s'étaient

constitués prisonniers dans la prison de l'évêque de

Périgueux, pour échapper à la justice civile.

Criminel, III , fol. 5 r°.

3181. Mandement au bailli de Gotentin, à la

requête de Jeanne de Gondé-sur-Noireau (de Con-

deto supra Nigram Aquam), de poursuivre le geô-

lier de Mortain (de Moritonio), qui s'était laissé

corrompre à prix d'argent et avait favorisé l'évasion

de Richard de la Rivière, qui était détenu sous la

prévention de meurtre sur la personne du mari de la

plaignante. On recherchera et on arrêtera le fugitif.

Criminel, III, fol. 193 r°.

8 février.

3182. Mandement aux sénéchaux de Périgord et

de Saintonge de punir les serviteurs ou sergents de

Jean « Bouglon »
,
qui avaient attaqué traîtreuse-

ment, dans l'intention de le tuer, Garcien « de

Flamagas » , damoiseau, placé sous la sauvegarde

(') Les vêtements rayés étaient interdits aux (Inès.

du Roi, pris et détenu une nuit son valet. — « Da-

tum apud S. Germanum in Laya. Per dominum

R. de Gamachiis. Mordret, qui habuit pecuniam. »

Criminel, III, fol. 2 r".

10 février.

5185. Commission à maître Raymond Arnal

Roussel et au viguier de Toulouse de juger l'appel

porté par N. « de Paris» , bourgeois de Toulouse,

d'une condamnation pour vol prononcée contre lui

par le juge de la cour des causes criminelles de

Toulouse, à l'instigation, prétendait-il, de ses en-

nemis. Criminel, III, fol. 211 v°.

ol8^. Commission à O, docteur es lois et au

viguier de Toulouse de juger l'appel porté au Roi

par Arnal Amiel (Amelii), d'une sentence pronon-

cée contre lui par le juge de la cour des appeaux

criminels de Toulouse. Criminel, III, fol. 211 v>.

11 février.

ol85. Décision du conseil du Parlement composé

de messire « P. de Dicy » , messire Hugue de la

Celle (de Cella). maître P. Bertrand, maître Phi-

lippe Le Convers, maître Dreu delà Charité, maître

Philippe de Mornay, chantre de Clermont , maître

Amis (Amisius), du sire d'Avaugour (Avaugor),

Jean « Boichier » , messire Guillaume Flote, mes-

sire Ferry « de Ville-Peske » , Renaud Barbou,

messire Guillaume d'Harcourt, de l'évêque d'A-

miens, de l'abbé de Saint-Denis, de l'abbé de Saint-

Germain, de l'évêque d'Auxerre et du chancelier,

portant qu'à la rigueur le Roi n'était pas tenu de

convoquer les pairs, attendu que Robert d'Artois

n'avait pas requis leur convocation pour le jour où

il avait assigné la comtesse d'Artois.

Olim, III, fol. 162 v".

3180. Mandement au bailli de Yermandois de

poursuivre et de punir Jean Picard, homme levant

et couchant dans la justice du Roi, prévenu d'avoir

attaqué traîtreusement et blessé mortellement Jean

Le Comte (Gomitis). Criminel, III, fol. 79 r°.

(') Le mauvais état du registre empêehe de lire une partie de

cet arrêt.
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5187. Mandement au bailli de Vitry, à la requête

de Colinet de Tours-sur-Marue (de Turone-supra-

Maternam), de faire une enquête contre Gilette

,

Femme dudit Colinet, prévenue d'avoir donné à

plusieurs reprises à son mari des breuvages empoi-

sonnés, et de lui avoir dérobé, le croyant mort, la

valeur de deux cents livres.

Criminel, III, fol. 123 r°.

13 février.

5188. Arrêt continuant, de l'aveu des parties,

au prochain Parlement, la cause criminelle entre le

procureur du prieur claustral de Saint-Cyprien de

Poitiers, et Guillaume du Cloître, écuyer, laquelle

avait été appelée au Parlement de l'an 1336.

Criminel, III, fol. 53 r°.

5189. Mandement au bailli de Cotentin, à la re-

quête de Jean « Porteure » , de faire une enquête

contre Nicole Du Jardin, que des malfaiteurs, con-

damnés à mort comme assassins de Humbaud de

Saint-George, avaient, en allant au supplice, dénon-

cée comme leur ayant conseillé ce meurtre.

Criminel, IV, fol. 193 r°.

14 février. — Mardi après l'octave de la Chandeleur.

8190. Arrêt supprimant la commune de Sens, à

la demande des habitants, à cause du préjudice

que le régime des maires et échevins avait fait éprou-

ver à cette ville depuis une quinzaine d'années. Les

privilèges seront maintenus, mais les habitants se-

ront gouvernés par le prévôt royal « tanquam sin-

gulares persone » . oiim, m, fol. 160 v".

5191. Mandement au bailli de Vermandois de

poursuivre et de punir, s'il y a lieu, Jean de Péronne,

actuellement détenu dans la prison royale de Laon,

que son frère Herbert, au moment d'être brûlé,

avait accusé du vice de sodomie.

Criminel, III, fol. 79 v".

5192. Mandement au bailli de Caux de pour-

suivre, à la requête de Guillaume Blondin «de

Woincort » , Thomas « de Villancort »
,
qui s'était

enfui après avoir assassiné avec guel-apens Jean

Blondin, (ils du plaignant. Criminel, III, fol. 201 r°.

17 février.

5195. Mandement à Pons de Mortagne (de Mau-

ritania), de poursuivre des malfaiteurs, incendiaires

et larrons qui exerçaient des ravages dans le royaume,

commettaient des meurtres et compromettaient la

tranquillité publique. Criminel, III, fol. 211 r°.

18 février.

5194. Mandement d'arrêter en dehors des lieux

consacrés Etienne Le Changeur, de Joigny, banni par

contumace par le bailli de Sens, comme coupable de

meurtre sur la personne de Guillaume Le Maréchal

,

de Joigny^ Criminel, III, fol. 137 r°.

5195. Mandement au bailli de Meaux, à la re-

quête de Jaquemin, fils de défunt Clarin de Pro-

vins, et de Renier, dit « Bingnale » , cousin de feu

Durand « Duelle »
,
jadis demeurant à Provins, de

poursuivre la veuve dudit Durand, soupçonnée d'a-

voir fait périr son mari. Renier et plusieurs de ses

amis ayant appris que Durand était malade, allèrent

lui faire visite ; Marguerite, sa femme, leur répondit

qu'il était allé à sa vigne voir ses ouvriers. Au bout

de trois jours, ils revinrent et trouvèrent Durand

étranglé. Criminel, III, fol. 176 v".

19 février.

519G. Mandement au sénéchal de Lvon, et aux

baillis de Màcon, de Franche-Comté, de Troyes et

de Chaumont, de faire arrêter et conduire en prison

au Châtelet, à Paris, le sire de Rougemont et ses

complices , coupables d'avoir enlevé Jean d'Ys
,

bourgeois du Roi, et de l'avoir conduit hors du

royaume. Jean avait ju'omis de payer quatre mille

livres de rançon. Criminel, ni, fol. 54 r°.

5197. Mandement au bailli de Vitry de pour-

suivre Jaquemin Aubert et ses complices, prévenus

d'avoir attaqué et blessé Jean, Simon, Orbelet et

Aubry, frères, qui se rendaient au marché de Ville-

neuve, avec leurs marchandises.

Criminel, III, fol. 123 r°.
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20 février.

3198. Mandement au sénéchal de Toulouse de

poursuivre et de punir des pillards, incendiaires,

larrons et autres malfaiteurs qui rôdaient dans le

pays et avaient incendié à Casais un moulin appar-

tenant à Gérard « de Esparrocio » .

Criminel , III, fol. 31 v°.

51 99. Mandement au sénéchal de Lyon et de

Màcon , aux baillis d 'Auvergne , de Sens et de Bour-

ges, de protéger Girard de Ghàtillon, sire delà Roche,

chevalier, dont les gens du comte de Nevers avaient

envahi l'alleu de La Roche, que ledit Girard tenait en

franc-alleu du Roi de France.

Criminel, III, fol. 53 v°.

5200. Mandement à maître Jean « de Doë »
,

docteur en droit, et Etienne Goguin, notaire royal,

de juger l'enquête faite contre Agnès, veuve de

Jean Boursaud, la veuve de Jean Basin, et la nommée
« la Dardaude »

,
prévenues d'avoir fait baptiser des

voults de cire et d'avoir envoulté et empoisonné leurs

maris. Les commissaires avaient d'abord reçu l'ordre

de transmettre l'enquête à la Cour, mais comme on

apprit que les prévenues jouissaient d'une bonne

renommée, on permit aux commissaires de pro-

noncer (pour abréger les délais.)

Criminel, III, fol. 160 r°.

21 février.

5201. Mandement au sénéchal de Carcassonne

d'achever l'enquête commencée par B. du Mes

contre Sicard, vicomte de Lautrec, et Amauri, son

fils, et leurs complices, au sujet de meurtres, robe-

ries, invasions, ports d'armes, injures et violences

commis sur les biens et les personnes de plusieurs

habitants « de Feriaco. » Criminel, m, fol. 40 r°.

22 février.

3202. Mandement d'arrêter immédiatement et

de conduire prisonnier à Rouen, en exécution d'un

arrêt rendu au précédent Échiquier tenu à Rouen,

les nommés « N. d'Auteuil »
, Guillaume « de Bran-

ney » , Geoffroi « du Frestel » , Jean de Grainville,

Jean « Daubeuf » et autres, prévenus de mehaing

(mahagni) commis sur la personne du nommé
" Dany » . Criminel, III, fol. 135 r°.

520Ô. Mandement au bailli d'Orléans de s'ad-

joindre un prudhomme et de juger l'enquête faite,

sur une dénonciation par le prévôt d'Orléans

,

contre Pierre » Gentilhomme » , courtier , au sujet

d'un vol de trois chevaux et d'une charrette commis

à Blois. Il paraîtrait que le bailli avait arbitraire-

ment condamné ledit Pierre à faire un pèlerinage à

Roc-Amadour (apud Beatam Mariam de Rupe-

Amatoria) . Criminel, III , fol. 203 r°.

23 février.

5204. Mandement à Hugue « de Karollis »
,

docteur es lois, déjuger l'appel d'une sentence pro-

noncée par maître Jean Sergent, juge des causes

criminelles de la sénéchaussée de Toulouse, contre

Amiel de Conserans, à raison de l'homicide de Ber-

nard « de Campo-Longo » . Jean Sergent avait con-

damné Amiel à une peine plus forte que celle qui

avait été prononcée en première instance par les

bayles et les consuls de Vais (de Vallibus).

Criminel, I, fol. 5 r".

5203. Mandement au bailli de Troyes de pour-

suivre Guillaume « de Lantil » , damoiseau, et ses

complices, prévenus d'avoir attaqué à main armée

et avec guet-apens, Jacques, curé de l'église « de

Condes-sur-Marne » , et précédemment « de Lan-

til, » de l'avoir blessé mortellement et de lui avoir

enlevé plusieurs objets. Criminel, III, fol. 182 r°.

24 février.

520G. Mandement au juge mage du sénéchal de

Périgord déjuger l'appel d'une sentence prononcée

par Guillaume « de Piano » , docteur es lois, alors

lieutenant du sénéchal de Toulouse, contre Bernard

de Montignac, damoiseau, prévenu (preventus) de

la mort de Fortanier de Sirac.

Criminel, III, fol. 5 r°.

3207. Mandement aux baillis de Sens et de Bour-

gogne, etc. « A nostre cognoissance est venu parla

clameur de pluseurs que ou pais d'Auceurroys et
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des Marches d'environ sont acoustumez de venir plu-

senrs genz en chevaus et en armes en divers estaz,

convertement et en tapinage, et de prendre mali-

cieusement en aguet appensé et en trayson plu-

senrs personnes riches, bonnes genz, loyaus mar-

cheanz et autres, et enmener et transporter à force

hors de nostre réaume , mettre en prisons cruelles

,

en fers et tormentes, envoier de Ieu en autre,

pour plus espoenter et faire leur touz les grès

que il puent jusques a tant qu'il se soyent racheté

et raint, et faite satisfaction à leur gré; laquelle

chose moût nous déplaît. » — Les baillis empêche-

ront le renouvellement de ces faits.— Per dominos

laïcos Camere. Criminel, III, fol. 137 r°.

5208. Mandement aux gardes des foires de Cham-

pagne, au bailli et au prévôt de Lagny (de Lai-

gniaco), de faire transporter à Paris, au Chàtelet,

par Orion, « Oynet le Madalanier » et Nicolas

« Garet », sergents au Chàtelet, ou l'un d'eux, le

nommé Renier « Bonne-Aventure »
,
qui était dé-

tenu sous la prévention de plusieurs crimes.

Criminel, III, fol. 211 v°.

5209. Mandement au bailli de Vermandois d'ar-

rêter et de faire transporter dans les prisons du

Chàtelet, à Paris, les parents et amis de Robert Le

Normand, de Givry (de Givriaco), qu'il reconnaîtra

avoir pris part aux violences dont avaient été l'objet

le collecteur royal des droits de mainmorte dans le

bailliage de Vermandois et ses serviteurs. Deux de

ces derniers étaient même en danger de mort par

suite des coups qu'ils avaient reçus.

Criminel, III, fol. 80 r°.

25 février.— Samedi après la Chaire de saint Pierre.

5210. Arrêt déclarant que la garde de l'abbaye

de Farcmoutier doit rester au Roi, et annulant la

concession qui en avait été faite au frère du Roi

,

Charles, comte de la Marche, quand le Roi lui avait

donné des possessions en Champagne.
Olim, 111, fol. ICI v".

5211. Semblable arrêt en faveur du monastère

de Rebais (Rebacensis) .

*

olim, m, fol. ici v.

5212. Semblable arrêt en faveur du prieuré de

Choisy-en-Brie, ordre de Cluny, à cause de son chef.

Olim, III, fol. 162 r".

5215. Arrêt reconnaissant au prieur et au cou-

vent de Saint-Martin des Champs, à raison du

prieuré de Choisy, contre le maire et les échevins

de la ville de Provins, la saisine du droit de perce-

voir les mainmortes, tailles et chevages (chevagia),

sur leurs hommes et femmes de corps demeurant

tant dans la ville que dans la chàtellenie de Provins.

Ce procès s'était élevé au sujet des biens de Renaud

« leChourois » , de Jean «Lalement» , hommes, et de

Maheut du Temple, femme de corps dudit prieuré.

Les magistrats de Provins prétendaient que le sé-

jour d'un an et un jour dans leur ville affranchissait

le séjour. oi;m , rv, fol. 350 .•».

5214. Arrêt cassant une sentence des gardes des

foires de Champagne, entre Pierre « Renuche » , de

la compagnie « des Perruches » , « Lapprenier »

,

de la compagnie des Baldi , d'une part, Hatino

« Bone -Aventure » et Blas Guidi (Blazonem Gui-

donis), substituts des procureurs de Sienne, d'autre

part. Les gardes avaient fait enregistrer l'interdic-

tion des foires contre les Siennois. Ceux-ci avaient

appelé aux jours de Troyes, qui renvoyèrent la

cause au Parlement, lequel, après avoir annulé le

premier jugement, retint l'affaire.

Olim, IV, fol. 350 r".

5215. Arrêt cassant les procédures faites et le

jugement rendu parle bailli de Chaumont, en vertu

de lettres du Roi subrepticement obtenues, entre

Philippe « Rebille »
,
prévôt de Nogent en Bassigny,

et le chapitre de Langres, au sujet de la justice de

Charmes (de Charmis). Le procès avait été jugé

une première fois, en vertu d'une commission, par

le bailli de Sens, dont on n'avait pas appelé.

Olim, IV, fol. 350 r".

521G. Mandement au bailli de Vitrv, il la requête

des amis de feu Lombard de Montbayon (de Monte-

Bayenno), d'arrêter Jaquet Ysoard, jadis détenusous

l'inculpation de meurtre, et que le prévôt d'Epernay

avail fait mettre en liberté, sous prétexte qu'il était

l'homme des religieux « d'Auvillier » .

Criminel, III , fol. 123 i°.
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26 février.

5217. Mandement à maître Vidal de Prignac

(de Priinhaco), docteur en droit, et au procureur

de la sénéchaussée de Toulouse de procéder dans

un bref délai au jugement de l'appel d'une sentence

du sénéchal de Toulouse interjeté par Bernard de

Roc-Amadour (de Ruppe Amatoris), de Castel-

Sarrazin. Criminel, m, fol. 32 r°.

5218. Mandement au bailli de Meaux et aux

autres justiciers de protéger Umaud, fdsde «Bellie» ,

juif de Gompiègne, contre lequel des malveillants

répandaient de mauvais bruits, soit pour le perdre,

soit pour lui extorquer de l'argent par peur.

Criminel, III, fol. 211 v".

5219. Mandement au bailli de Troyes, à la re-

quête de Naudin, dit «Le Cardinal », de juger

promptement ledit Naudin, qui avait été dénoncé

comme coupable de plusieurs larcins par un voleur

condamné à mort. Criminel, m, fol. 182 r°.

8220. Mandement à Jean du Bois, à Mathieu

« Bienfait » à Jean des Monts , à Pierre Leleu

(Lupi), à Colin et à Thibaut « les Mires », et à

Renoux de Chenelles (de Chenellis), sergents à

cheval au Chàtelet de Paris, d'arrêter Henri « d'Y-

ville » , Guillaume son frère, Henri « d'Yville » , son

cousin, Tassin d'Yville, dit « Le Parquer du We »

,

et son frère Guillaume « de Borneville » jeune, Jean

des Jardins et autres, coupables d'avoir attaqué en

armes, près du manoir de « Frouet » , Jean des

Forges (de Forgiis), chevalier, et de l'avoir telle-

ment maltraité, qu'on désespérait de ses jours. Les

coupables seront remis au bailli de Rouen.

Criminel, III, fol. 212 r°.

28 février.

5221. Mandement aux sénéchaux de Carcas-

sonne et de Rouergue, à la requête de Béatrice de

Béziers, femme de Gui de Sévérac, chevalier, de faire

une enquête sur la mort de son fils unique, qu'elle

prétendait avoir été empoisonné par des gens qui,

oublieux de leur salut, avaient voulu se procurer la

succession dudit Gui. Criminel, m, fol. 40 r°.

5222. Mandement au bailli de Bourges de faire

droit à Perrot « Bongrat »
,
qui poursuivait Mathieu

de Pontoise, sergent du roi, sous la prévention

d'avoir assassiné Pierre, frère du plaignant. Perrot

avait poursuivi devant la Cour du seigneur de

Culant Mathieu et d'autres malfaiteurs qui avaient

assassiné, à Château-Neuf-sur-Cher, un serviteur de

lui Perrot, mais il ne put obtenir justice. Il s'a-

dressa ensuite au bailli de Bourges
,
prédécesseur

du bailli actuel, et offrit le duel pour convaincre

Mathieu du crime dont il l'accusait. Mathieu nia et

donna gage de bataille. Le bailli reçut les deux

gages et assigna jour ; mais Mathieu fit défaut.

Pierre « Preveraut » , alors prévôt d'Issoudun, ren-

dit cour au sire de Culant, sans le congé du bailli.

Criminel, III, fol. 160 r°.

2 mars.

8225. Mandement au bailli de Senlis, à la re-

quête de Pierre Flamand, de Compiègne, et de

Pierre de Fresney, de poursuivre Jean « de Vissiaco »

et Roger, son valet, prévenus de meurtre dans la

ville de Compiègne, sur la personne de Robin

« Clari » , cousin des plaignants.

Criminel, III, fol. 99 v°.

5224. Mandement au bailli de Touraine, à la

requête des amis de feu Pierre Hubert, de faire une

enquête et de procéder contre la nommée « la Ber-

tranne de Noysilliez », sa fille, Thomas « Aubi-

neau » , Etienne Organeau » , et le nommé « Jalin »
,

prévenus d'empoisonnement dudit Pierre, et qui,

arrêtés sur ce chef, avaient été mis en liberté.

Criminel, III, fol. 169 r°.

4 mars.

5225. Mandement au sénéchal de Périgord de

punir Jean Donnadieu (Dona Dei), notaire de la

sénéchaussée de Rouergue, coupable d'avoir fabri-

qué un acte faux au préjudice d'Arnal « Saumate »

et de l'avoir signé de son seing accoutumé.

Criminel, III, fol. 5 v°.

522G. Mandement au bailli d'Amiens, à la re-

quête des amis charnels "de feu Enguerran « Mo-
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lescat » , et de son fils Guillaume, de poursuivre

Jean Laurent, fils de Hugue « de Liques » , che-

valier , Raoul « de Houchercourt » , Gautier , son

valet, Guillaume de Saint-Martin, Henri de Vaux,

Guillaume » de Questercjue » , Jean « Le Ver »
,

Jean, fils de Baudouin de Liques, « Stas Le Rat» ,

Jean «Hevan», «Stas» Le Doyen et Jean «Vecez»,

coupables d'avoir, au mépris d'une trêve, attaqué

et tué ledit Molescat et son fils.

Criminel, III, fol. 105 r°.

6 mars.

0227. Mandement au. sénéchal de Périgord de

juger une enquête faite par maîtres Géraud de la

Valette , Pierre Rigal et Barthélémy » de Ruffo »

,

notaires royaux de ladite sénéchaussée, contre Guil-

laume de La Croze, Pierre Girmard et autres, cou-

pables de violences sur la personne de frère Geof-

froi « de Maurone »
, moine, et de ses compagnons.

Criminel, III, fol. 5 v°.

0228. Mandement au sénéchal de Lyon et de

Mâcon, aux baillis du comté de Bourgogne, de

Troyes et de Chaumont, de poursuivre des malfai-

teurs qui avaient envahi la maison de feu Thomas

« de la Marite » , arrêté ledit Thomas , sa femme,

ses serviteurs, les avaient renfermés nus en tuni-

que dans un cellier, et avaient pillé la maison.

Criminel, III, fol. 54 v".

5229. Mandement au bailli d'Amiens, à la re-

quête de Gille et de Dreu « Bouvars »
, frères, de

faire justice contre Pierre « Ermeaseus »
,
qui les

avail accusés d'avoir rompu des trêves, accusation

qui avait été reconnue fausse à la suite d'une en-

quête faite par le prévôt de Beauquesne.

Criminel, III, fol. 105 r°.

5250. Mandement au bailly de Vitry, à la re-

quête des juifs de Château-Thierry, de poursuivre

Odinel Vilain et ses complices, coupables d'avoir,

au mépris de la protection accordée aux juifs par le

Roi, pénétré de force dans la synagogue ou école

de Château-Thierry, brisé le tabernacle et enlevé

les rouleaux de la loi. Criminel, m, fol. 123 v.

7 mars.

iî251. Mandement au bailli de Meaux, à la re-

quête des bourgeois et des teinturiers de Lagny-sur-

Marne, de poursuivre les auteurs et complices de

conspirations, congrégations illicites, monopoles,

« taquehanz » , tailles et collectes, dont s'étaient

rendus coupables les tisserands et leurs complices,

au mépris de la majesté royale.

Criminel, III, fol. 176 v°.

o252. Mandement au bailli de Caen de faire droit

à Thomas (l)

,
qui avait été banni comme cou-

pable d'avoir donné la mort à sa femme, bien qu'il

n'y eût eu ni dénonciateur ni légitime accusateur,

et qu'il n'eût pas été cité en jugement suivant la

COUtume du pays. Criminel, III, fol. 196 r°.

8255. Mandement au bailli de Caen et au vi-

comte de Falaise de faire une enquête sur la plainte

d'Alix de Séez (de Sagio) qui, après avoir été ren-

voyée innocente de l'accusation de vol de la vaisselle

du prieur de Saint-Gervais de Séez, s'était vue ar-

rêter par Jean de Hauteville, de son autorité pri-

vée, et tenue en prison. Criminel, III, fol. 196 r°.

9 mars. — Jeudi avant les Brandons.

o254. Arrêt déclarant, en vertu d'une décision

précédente du conseil du Parlement, que la Cour,

où se trouvaient le Roi, plusieurs prélats, barons et

conseillers, était suffisante pour juger le procès entre

Robert d'Artois et la comtesse d'Artois, sans qu'il

lût nécessaire d'y appeler les pairs de France. Ro-

bert ayant décliné la compétence de la Cour telle

qu'elle était composée, la comtesse demanda et

obtint la permission de se retirer.

Olim, III, fol. lOIi v.

10 mars.

o2ôJ5. Mandement au bailli de Caux de faire ar-

rêter et de punir Jean, dit "Manchon» , autrement

dit « Pilevate », Jean du Bos (de Bosco), méde-

cin, et leurs complices, prévenus d'avoir assassiné

0) Moi illisible par suite du mauvais état «lu registre.
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publiquement, le jour de la Saint-Martin d'été pas-

sée, Guillaume « Le Chevalier. »

Criminel, III, fol. 201 r°.

5256. Mandement au bailli de Rouen de pour-

suivre Robert Landry, prévenu d'avoir violé l'as-

seurement prêté par lui à Raoul « d'Aillebeuf »
,

par-devant le vicomte de Pont-Audemer.

Criminel, III, fol. 135 1°.

13 mars.

5257. Mandement au bailli d'Auvergne, à la re-

quête de .Taquet « Sistel » , de Montferrand, de pu-

nir Durand «Baillot» et Hugot « Gorrut » , sergents

du Roi, qui avaient envahi la maison dudit Jaquet

et enlevé une certaine quantité de blé.

Criminel, III, fol. 142 r°.

5258. Mandement aux baillis de Vermandois et

de Vitry de s'informer s'il est vrai que Jeannin, dit

« Le Roys » , de la paroisse de Sergy (de Sirgïis), a

rompu l'asseurement qu'il a donné à Hébert « de

Langoissens» , et de le punir, si le faitest trouvé vrai.

Criminel, III, fol. 123 V°.

5259. Mandement à Ourri « de Noiex » , cheva-

lier, et à Jacques « Garin » , bourgeois de Troyes,

de faire une enquête sur les faits reprochés à Jean

Simon, de Pont-sur-Seine, qui était détenu sous

I inculpation d'avoir commis plusieurs méfaits pen-

dant qu'il administrait la prévôté de Méry. Il avait été

arrêté par ordre des gens tenant les grands jours de

Troyes, et le bailli n'avait fait aucune information

contre lui. On pourra le mettre en liberté sous cau-

tion, si le résultat de l'instruction le permet, et « si

in casibus tam civilibus quam criminalibus pro qui-

bus detinetur recredentia fieri debeat, recredatis » .

Criminel, III, fol. 182 v".

3240. Mandement à Jean Robert, chevalier, et

au bailli de Troyes, de poursuivre plusieurs per-

sonnes du bailliage de Chaumont en Bassigny (in

Bassigniaco), prévenues d'avoir formé une ligue

contre Pierre de Montbéliard, sergent d'armes du

Roi, et d'avoir juré de le poursuivre jusqu'à la mort.

II avait déjà été arrêté et tenu prisonnier pendant

vingt-six semaines, par suite de dénonciations ca-

lomnieuses.— « Per D. Regem. J. de Templo. »

Criminel, III, fol. 183 r°.

li mars.

5241. Mandement au sénéchal de Lyon d'ar-

rêter Perrenot « Pichenarz, de Coiches »
, Gauteron

« Buchepoz » , Ansel « de Churi » , valets de la

dame de Pierrepertuy, Grimoard , Jobert Billon

,

coupables d'assassinat sur la personne de Jeannet

« de Brechenay » . Criminel, III, fol. 54 v°.

5242. Mandement au bailli de Vermandois de

faire prompte justice de Jeanne, fille de Sursi « Ma-

lart » et de Rahon , sa suivante (puella), qui avaient

été convaincues d'avoir donné la mort au père de

Jean de l'Abbaye et de Jaquemard.

Criminel, III, fol. 79 v°.

5245. Mandement au bailli de Touraine de pro-

céder en vertu d'un arrêt du Parlement de l'an 1313,

ordonnant une enquête sur la plainte de Jouin de

Dol, écuyer, qui accusait Gui de Chateaubriant,

chevalier, de l'avoir fait maltraiter et jeter à bas de

son cheval, bien qu'il eût juré de ne pas lui faire de

mal, lequel serment, dans la coutume du pays,

valait asseurement. Jouin se proposait de prouver

son dire par le duel. Criminel, III, fol. 169 r°.

5244. Mandement d'arrêter Guillaume « Buort »
,

Roger et Guillaume (l)

,
qui avaient été bannis

du royaume pour assassinat sur la personne de

Perrin « de Garges » , écuyer.

Criminel, III, fol. 212 v°.

15 mars. — Mercredi après les Brandons.

5245. Arrêt déclarant que la garde du prieuré

de La Celle en Brie, dépendant du monastère de

Marmoutier, doit, à raison de son chef, appartenir

au Roi. Olim, III, fol. 162 r°.

52 46. Ordonnance faite par le Roi sur les causes

qui seront portées devant l'Echiquier de Norman-

die (en français).

(') Mot illisible par suite du mauvais état du registre.
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Cette ordonnance fut remise au greffier de la part

du Roi par messire H. de La Celle.

Olim, III, fol. 153 v°.

5247. Arrêt confirmant un arrêt du Parlement

pour le Roi contre la ville de Saint-Quentin (voyez

n° 5126). Le maire et les jure's de Saint- Quentin

avaient obtenu du Roi d'être admis à proposer des

erreurs contre cet arrêt.
M

On procéda par l'ancien mode du record de Cour
;

« habito super hoc magistrorum curie nostre qui

dicto placitato interfuerunt recordo. »

Olim, III, fol. 166 v°.

5248. Arrêt déclarant inséparable du domaine

royal le prieuré de Pithiviërs (de Peveriis), ordre

de Cluny. olim, III, fol. 162 v°.

5249. Semblable arrêt en faveur du prieuré de

« Canes » , ordre de Cluny. olim, m, fol. 162 v°.

5250. Arrêt déboutant Pierre « Calve » et Guil-

laume de l'Eglise, de Pézénas, qui réclamaient une

indemnité pour les dommages qu'ils disaient avoir

éprouvés, à propos d'un pré qu'ils avaient pris en

emphytéose ou à acapt de l'évêque d'Avranches et

du chantre d'Orléans, alors chargés des affaires du

Roi en Languedoc, du temps de la faible monnaie.

Ils se prétendaient lésés si on les obligeait à payer

leurs rentes en forte monnaie.

Olim, IV, fol. 351 r".

5251. Arrêt recevant l'appel de Pierre de Ma-

cherin , chevalier
,
jadis sénécbal de Reaucaire, et

de Mathieu « de Maucina » ,
procureur du Roi de

ladite sénéchaussée, appelant d'un jugement inter-

locutoire rendu contre eux par Guillaume de Chau-

denay (de Chaudenayo), chevalier, et parle prieur

de Saint- Valéry , réformateurs royaux en Langue-

doc, à la requête de Pierre de Fautrières (de Fau-

treriis)
,
prieur de Saint-Saturnin-du-Port, ordre de

Cluny, qui les accusait de plusieurs torts et dom-

mages commis par eux dans l'exercice de leurs

fonctions. Les inculpés avaient demandé un délai

pour préparer leur défense. Les réformateurs leur

avaient assigné jour. La Cour nommera des com-

missaires qui jugeront l'affaire au fond.

Olim, IV, fol. 351 r°.
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5252. Arrêt cassant une sentence du prévôt de

Paris déboutant Jean d'Évrange (de Evranchiis)
,

pelletier, bourgeois de Paris, qui demandait à Lau-

rent « Le Beuf » l'exécution d'une obligation de

quatre cent neuf livres tournois qu'il avait souscrite.

Le Beuf prétendait s'être libéré en fournissant, par

ordre dudit Jean, à Charles (1)
, comte de La Marche,

frère du Roi, huit queues de vin de Saint-Pourçain,

du prix de seize livres parisis chacune, et à Nicolas

de Lagny trois tonneaux de vin de Gascogne, valant

vingt-quatre livres parisis. La Cour retient le fond

du procès. olim , IV, fol. 351 v°.

5255. Arrêt cassant une sentence du prévôt de

Paris qui ordonnait l'exécution d'un contrat par le-

quel Etienne Renoît , chaussier, s'était engagé à

payer à Roger Flameng (Flamingi), changeur à

Paris, une somme de cent trente-cinq livres pa-

risis, prix d'un cheval et de trois chapeaux ornés

de pierres précieuses. Etienne prétendait que Roger

était un usurier, qui l'avait trompé. Le cheval es-

timé trente-cinq livres avait été revendu seize livres,

et Etienne avait tiré seulement quarante livres des

chapeaux qu'on lui avait comptés cent livres. En

outre, il avait été mis en prison pour cette dette au

Châtelet, et Roger avait transigé avec lui (2)
.

Olim, IV, fol. 351 v.

5254. Arrêt confirmant une sentence du prévôt

de Paris pour l'abbé et couvent de Cbambre-Fon-

taine (de Camera-Fonte), contre Jean de Guines

,

sire de la Ferté-sous-Jouarre (de Feritate-Ancoul),

Pierre de la Pâture ( de Pastura ) et Collard « de

Traimes » , sergents dudit chevalier, qui avaient

opéré une saisie dans le bois de « La Haie » , où les

religieux de Chambre-Fontaine avaient haute et

basse justice. Olim, IV, fol. 352 r°.

5255. Arrêt confirma"nt une sentence du prévôt

de Paris qui condamnait Perronnelle, femme auto-

risée de Gilbert de Beauvais, à recevoir six livres de

petits bourgeois, somme convenue avec Raoul » île

Cerenz » , mari île feu Gillette, sœur de Perronnelle,

(') Edit. /»' ; c'est K que porte l'original, Karolus.

{-) Il est curieux de trouver à cette choque ce genre d'usure

que Molière a égayé dans VAvare.

21)
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à condition que Perronnelle abandonnerait tous ses

droits sur la succession de sa sœur.— Dans ce pro-

cès il fut dit que suivant la coutume de Paris le

mort saisit le vif, « mortuus saisit vivum » . Perron-

nelle avait fait mettre sous scellés les biens com-

muns de Raoul et de Gillette.

01hn, IV, fol. 352 \°.

t»2oG. Arrêt confirmant une sentence interlocu-

toire du bailli de l'évêque de Paris pour Jean de

Chambli , écuyer, contre Bouchard de Laval , che-

valier. Pierre demandait que Bouchard l'admît, à

raison de demoiselle Isabelle, femme du requérant,

à l'hommage de quarante livres de rente sur le port

et le péage « de Gonflans » . Bouchard cité devant

le bailli de l'évêque pour reprocher, s'il y avait lieu,

les témoins cités par Pierre, ne comparut pas, et

on prononça défaut contre lui. Pierre lui adressa

une nouvelle assignation pour voir juger le profit

dudit défaut. Bouchard demanda la nullité de la

procédure, et le bailli passant outre adjugea le pro-

fit du défaut; dont appel. oiun, IV, fol. 352 v°.

o2o7. Arrêt confirmant une sentence du prévôt

de Paris pour Aceline de Meulan contre Habert « de

Lione » et Jacqueline de Meulan, sa femme, au

sujet de la cinquième partie d'une maison sise à

Paris « in magno vico de Castro-Festu » , et d'un

moulin situé à la pointe du jardin du Roi, que maî-

tre Jean de Meulan avait légués à sa fille Aceline :

Jacqueline était héritière. olim, IV, fol. 353 r°.

S258. Arrêt confirmant une sentence du séné-

chal de Périgord et de Quercy contre Jean « Tan-

dum »
, Jean « de Caseriis » , et autres habitants

de la paroisse de Cadaujac (de Cadaniaco), dio-

cèse de Bordeaux, qui avaient arrêté, chargé de

chaînes et tenu captif Galhard « de Falgeriis »
,
pré-

vôt de Cadaujac, pour le doyen et le chapitre de

Saint-André de Bordeaux, et son sergent Guillaume

de Saint-Laurent , enlevé une charte constatant les

droits du chapitre , coupé un bois et commis des

préjudices évalués par les plaignants à la somme de

mille marcs d'argent. Le sénéchal les condamna à

cent livres de petits tournois d'amende envers le

chapitre et à trois cents livres envers le Roi.

Olim, III, foi. 353 v°.
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8259. Arrêt confirmant une sentence du bailli

de l'évêque de Paris qui infirmait un jugement par

lequel le prévôt dudit évêque s'était déclaré compé-

tent à connaître d'une action purement personnelle

intentée par Jean Lambert dit de Mâcon, à deux

clercs , Jean et Gaucher « de Ruel » .

Olim, IV, fol. 354 r°.

5260. «Arrêt prononçant sur une accusation por-

tée par Jean « la Marre » , contre Jean Humbert

,

et contre le maire de Poissy, devant Jean de Halles,

clerc du Roi , et Geoffroi de Vitry, bourgeois de

Paris, commissaires royaux envoyés dans les chà-

tellenies de Poissy et de Ghâteaufort pour réformer

le pays et pour punir les excès des officiers du Roi.

Lesdits commissaires ne sachant comment juger,

renvoyèrent la cause au Parlement
,
qui débouta le

plaignant. Olim, IV, fol. 354 r°.

3261. Arrêt confirmant sur appel une sentence

du prévôt de Paris entre Alix, veuve de Ferry le

Tachier (Tacherii), chevalier, Thomassin Oudard

et Jeannette, enfants desdits époux, d'une part, et

Louis Ferry, fils dudit chevalier, et de Julienne,

femme en premières noces , au sujet de la saisine

d'une maison située à Garges (apud Gargias).

prévôt avait accordé à chaque partie la récréance

de la moitié de l'objet litigieux.

Olim, IV, "fol. 354 vo.

o262 . Arrêt confirmant une sentence par laquelle

le prévôt de Paris avait condamné Aubert des

Champs, chevalier, et Simonet, son frère, à exécu-

ter envers Héloïse « de Liverdies » , veuve de Jean

« de Guignecourt » , et tutrice de sa fille Agnès, les

conventions matrimoniales faites au profit de ladite

Héloïse, dans un contrat passé devant le Châtelet

,

par la dame de Montfermeil (de Montfremal) , mère

dudit Jean. Olim, IV, fol. 354 v°.

o265. Arrêt déboutant Jean de Villers qui de-

mandait que Jacques Poincet rendît ses comptes de

la tutelle de Jaquette, femme dudit Jean, et fille de

Jean de Senlis. Le procès avait été porté devant les

grands jours de Troyes
,
qui avaient donné commis-

sion à Jean « Boichier » , de Jouy, et à Pierre « de

Saint-Bon» , de faire une enquête et fie la transmettre
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au jour du comté de Champagne du présent Parle-

ment. Il fut prouvé que Poincet n'avait pas admi-

nistré les biens de Jaquette : Mangot « Meresse »

,

alors maire de la commune de Provins, l'avait bien,

dans un acte public, constitué tuteur de ladite mar-

raine; mais c'était uniquement pour la protéger

contre ses oppresseurs : les biens avaient été

gérés par Pierre et Guillaume de Senlis, et par

Jean « de Gandeluz » . oiim, IV, fol. 355 r°.

52G4. Arrêt déboutant le bailli de Senlis, qui ré-

clamait , au nom du Roi , la haute justice dans la

terre, le tréfonds et les ténements de l'abbaye

Saint-Vincent, à Senlis : le droit de propriété res-

tant réservé. oiim, IV, fol. 355 v<>.

16 mars.

52G5. Promulgation d'un accord passé entre

Gui et Guillaume « Guenauz » , chevaliers, et Gilet,

« Le Meigne » , écuyer, d'une part, et de l'autre,

Jean « des Bans» , curateur de Philippe «Rouy»
,

idiot (ydiote), au sujet de certaines donations faites

par ledit Philippe auxdits chevaliers, donation dont

Jean des Bans constatait la validité au nom de son

pupille. oiim, m, fol. 163 v°.

52GG. Mandement à Gille de Maubuisson, che-

valier, et au bailli de Troyes , d'arrêter et de punir

Raymond, tabellion royal public à « Goiffî »
,
que

Pierre de Montbéliard (de Monte-Beliardi), sergent

d'armes du Roi , avait dénoncé comme ayant fait

des actes faux , notamment une prétendue obliga-

tion d'Humbelet «deMuese» envers Girard Le Chat

( Catl )

.

Criminel, III , fol. 1 82 v°.

5267. Mandement à Jean du Bois, à Mathieu

« Bienfait », à Jean de Mous, à Pierre Leleu, à

Colin le Mire et à Renoux de Chevilly (de Chivil-

liaco), sergents à cheval au Châtelet de Paris, de

rechercher et d'arrêter Henri d'Yville et ses compli-

ces, prévenus de meurtre sur la personne de Jean

des Forges, chevalier.— Ordre au bailli de Rouen,

s'il ne peut les arrêter, de les faire citer d'assise en

assise , suivant la coutume du pays ; et s'ils font

défaut, de les bannir, en se conformant à la cou-

tume. Les sergents et les amis de la victime roui-

ront se réunir pour procéder à l'arrestation des

coupables, au nombre de vingt personnes, et

porter des armes pour leur sûreté, mais non ouver-

tement et sans scandale.

Criminel, III, fol. 212 V.

17 mars.

52G8. Commission à Pierre « le Rague » et à

Jt".\n « Criquot » , sergents au Châtelet de Paris

,

d'an é !.er et de conduire prisonniers au Châtelet

Aubelet et Jaquemin , frères , fils de Jacques Le

Lombard, Jaquet « de Courberon » , et Thomas Jam-

bet de Lagny-sur-Marne
,
prévenus de meurtre sur

la personne de « Coste » de Montpellier.

Criminel, III, fol. 49 v°.

52G9. Mandement au bailli de Touraine de faire

rechercher et arrêter Gui Guénand de la Selle (de

Cella-Droconis), qui s'était échappé de la prison où

il était détenu pour avoir, au mépris d'un asseure-

ment, tenu en chartre privée pendant trois jours et

trois nuits Etienne « Borgne » , recteur de la Selle.

Criminel, III, fol. 159 v°.

20 mars.

5270. Déclaration faite en plein Parlement par

Jean dit « dou Cay »
,
qu'une plus ample informa-

tion lui a démontré l'erreur qu'il avait commise en

accusant la dame de « Creseques » et ses fils , Eus-

tache, Jean et Guillaume, de l'avoir fait mutiler.

Celte déclaration, il jure ne la donner, ni par crainte,

ni par prière, ni pour de l'argent, ni par suite de

promesses qui lui auraient été faites , mais pour

rendre hommage à la vérité.

Olim, III, fol. 164 r°.

5271. Mandement au bailli de Senlis, à la re-

quête de Thomas de Marfontaines , chevalier, <]<>

poursuivre Floret d'Asnières, Jean de Gournai et

Adenel de Lacy, prévenus d'avoir assassine'' avec

guet-apens Oudard « de Floesleu »
, cousin du plai-

gnant. Criminel, III, fol. 99 , .
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21 mars.

8272. Mandement au bailli de Vermandois, au

prévôt de Laon et aux autres justiciers du bailliage,

de poursuivre Raoul « de Remencourt » , habitant

de Laon
,
prévenu d'avoir volé plusieurs objets, no-

tamment des ornements d'église, lesquels objets

Jean « Milet » de Sissonne (de Sissonia) avait avoué

devant le prévôt de Gien avoir recelés.

Criminel, III, fol. 80 r°.

527". Mandement à Thomas de Marfontaines

,

chevalier, de poursuivre et de punir les auteurs et

complices de mouvements populaires qui s'étaient

produits à Châlons-sur-Marne. Les tisserands, après

s'être réunis en grand nombre, s'étaient rendus de-

vant la maison de Guillaume Bernardin
,
gardien

pour le Roi de la temporalité de l'évêché , et avaient

adressé audit Guillaume des paroles déshonnêtes.

— Une autre fois lesdits tisserands s'étaient réunis

dans l'église de Notre-Dame des Vaux; ils n'avaient

pas obtempéré à la sommation du bailli de l'église,

et lui auraient arraché un des leurs
,
que le bailli

avait arrêté, si le bailli du chapitre n'était inter-

venu. Criminel, III, fol. 137 v°.

5274. Mandement au bailli de Vitry, à la requête

de Jean dit « Rides » , de faire justice au plaignant

qui se prétendait faussement accusé par le nommé

Mau-Moine du recel d'un cheval volé à Jean Barbe-

reau. Criminel, III, fol. 125 v°.

5275. Mandement à Thomas de Marfontaines de

faire une enquête et de statuer sur la plainte du

comte de Joigny, qui avait exposé à la cour que

Robert de Villeneuve, alors bailli de Sens, avait pé-

nétré de force dans la prison dudit comte, à Joigny,

où le roi n'a aucune juridiction , et en avait extrait

trois individus. Criminel, I, fol. 138 r°.

22 mars.

527G. Mandement au bailli d'Amiens de faire

droit à Jaquesson Robinet, que Jean Orbelet avait

dénoncé comme auteur de la mort d'Orbelet, dit

.« Le Paste » . Criminel, III , fol. 105 V.

23 mars.

5277. Mandement au sénéchal de Poitou, à la

requête de Pierre « de Blain » , de poursuivre Per-

rot « Boec»
, Girard « Barrier » , Simon « Barrière »

,

Domanget « Julie » , Huguet « Hernoul » , Pierre

« de la Rouvese » ,
prévenus d'avoir pillé la maison

du plaignant sise dans la paroisse de «Lorniec» .

Criminel, III, fol. 54 v°.

5278. Mandement au bailli de Senlis de punir

exemplairement le nommé « Li Moynnes Bouteil-

liers»
, bourgeois de Compiègne, qui avait été arrêté

sous l'inculpation de s'être emparé avec effraction

du grand sceau de la commune de Compiègne, et de

l'avoir gardé secrètement pendant plusieurs jours.

C'était un délit d'autant plus grave que le sceau

était placé dans une église et dans un coffre, qui,

d'après l'usage, ne devait être ouvert que du con-

sentement du commun de la ville , et en présence de

trois personnes chargées de garder les clefs du coffre.

Criminel, III , fol. 100 r°.

5279. Mandement au bailli de Tours ou à son

lieutenant à Fontenay de poursuivre le sénéchal de

Pouzaugues (Pozauges) et Jean, son frère, prévenus

d'avoir attaqué et tué Guillaume « Péliçon , alias

Pélisson » , bien qu'il eût été placé , lui , sa femme

et ses deux fils, sous la garde du Roi.

Criminel, III, fol. 169 v°.

5280. Mandement au bailli de Caux de pour-

suivre Mathieu « du Croset » , Jean et Raoulet dits

« Boute-Carete »
, et Robin « Aalont de Doudeau-

ville » , et Jean dit le Bolanger « de Lauduncuria »
,

prévenus d'avoir accordé asile à Gille dit « Le Félon»

et Pierre « Cavelin »
,
qui avaient été bannis par le

jugement des chevaliers, conformément à la cou-

tume du pays. Criminel, III, fol. 201 r°.

25 mars.

5281. Mandement au sénéchal de Périgord, à la

requête de Bonet de Casais et de Sclamonde de

Dax (de Aquis) , veuve de Mathieu de Mirabel,

bourgeois de Dax, mort assassiné, de poursuivre

Armand « de Podio Alto » , Bertrand de Perilhon (de
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Perillione), Lomoine du Puy, Jean « de Pogesio »

,

Gaillard « de Morlane » , et autres, des robes (1) (de

vestibus) et de l'hôtel de l'évêque de Dax, coupa-

bles d'avoir tué ledit Mathieu, dans l'église du Saint-
'

Esprit à Dax, sur l'autel, de telle sorte que les

linges, « pallia » et les autres ornements de l'autel

avaient été entièrement ensanglantés. Le calice, la

patène, le vin du sacrifice et l'hostie avaient roulé par

terre. Le prêtre qui lisait la Passion avait été blessé.

« Penssatis insidiis et cum armis prohibitis dietum

Matheum , die sancta in Ramis Palmarum , in ecclesia

Sancti Spiritus de Acquis, supra altare adeo orribiliter et

inhumaniter occiderunt quod linteamina, pallia aliaque

dicti altarisornanienla fuerunt, ut dicitur totaliter cruen-

fata, calicemque patenam et vinum ad sacrificandum

ibidem positum et hostiam in terra viliter projecerunt— »

Criminel, III, fol. 6 r°.

5282. Mandement au bailli d'Auvergne et à Hu-

gue de Vissac , chevalier, de poursuivre Maurine

« Boeria » , Laurent et Jacques, ses fils, et leurs

complices, prévenus d'avoir enlevé sur la place pu-

blique d'Issoire Riomete, fille et héritière de Pierre

<le Figeac , au moment où elle revenait de l'enter-

rement de son père, et de l'avoir mariée de force à

Jean André, neveu de l'abbé d'Issoire.

Criminel, III , fol. 142 r°.

26 mars.

5285. Mandement au sénéchal de Saintonge de

faire une enquête sur les délits reprochés à Guil-

laume « de Brione »
,
jadis garde du sceau du Roi à

la Rochelle. Criminel, m, fol. 54 v°.

5284. Mandement au bailli d'Amiens sur la

plainte des amis de feu Jean dit «Judas » , clerc,

de faire une enquête sur les faits reprochés à Guil-

laume de Boulogne, sergent du Roi en Vimeu (in

Vymoco), qui s'était laissé corrompre par les enne-

mis dudit Jean, l'avait arrêté et conduit, lié et les

yeux bandés , au château de Beauquesne , ou il l'a-

vait fait périr dans les tourments; puis on l'avait

pendu, et on avait ouvert les portes en criant :

Voyez ce Judas qui s'est pendu.

Criminel, III , fol. 105 v°

(') C'est-à-dire portant la livrée.

27 mars.

5285. Mandement au sénéchal de Périgord d'or-

donner au sénéchal de Gascogne de faire arrêter

Arnal de la Rivière, Menaud « de Naorciis » et Géraud

« de Gouaih »
, bannis du royaume pour avoir tué

Mathieu de Mirabel. Criminel, m, fol. 5 v°.

3286. Mandement au bailli de Tours de pour-

suivre Mathieu « Bernardeau » , de Mallicamp (de

Mellicampo), accusé par André de Bussière, garde

du sceau royal établi à Poitiers « false fabricatio-

nis cujusdam impressionis de gema » (1)
.

Criminel, III, fol. 169 v°.

28 mars.

5287. Mandement au sénéchal de Périgord de

poursuivre et de punir Pierre « de Goyas » , Eude

de Monlardy, fils de Pierre de Montardy, chevalier,

appelé « de la Jarriga » , Pierre « des Ghans » , fils

de Pierre « des Chans » , chevalier, Raymond « de

Cballac »
, fils d'Ythier « de Challac » , Arnaud de

Sauset, Pierre, son sergent (nuncius), Ythier de

Sauset, chevalier, Gérarde, sa femme, Pierre, leur

fils , Girard « de la Branda » , damoiseau , Hélie

Vigier, chevalier, et sa femme, Séguin Vigier,

« P. des Chans » , chevalier, et sa femme, Hélie « de

Goyas » , Hélie Robert de l'Ile, Ouen « de Chassaullot

de Vernoude » , Raymond « Fulcoy » , Guillaume

de Montardy, etc., prévenus d'avoir fait périr Guil-

laume de Montardy, damoiseau, et Pierre, dit

« Gava » . Criminel, III, fol. 5 v°.

5288. Mandement au bailli de Vitry, à la re-

quête de Jean et de Laure de Gondrecourl (de Con-

drecuria), de faire droit aux plaignants, qui se di-

saient faussement accusés de plusieurs crimes.

Criminel, III, tel. 123 v°.

5289. Mandement au bailli de Gisors de punir

Renoît Baudouin, Philippe, son frère, Jean «de

Corniaco » , et leurs complices, qui avaient pénétré,

à titre d'amis, dans la maison du père de Jean l'An-

glais, et l'y avaient assassiné traîtreusement.

Criminel, III, fol. 134 r».

(') Il s'agit probablement de l'en

formé par une intaille.

ite frauduleuse d'un cachet
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5290. Mandement an sénéchal de Màcon de

poursuivre Perrinet « de Sancto Formez » , et ses

complices, qui avaient envahi pendant la nuit la

maison de Hugonet «de Sancta Sezeli» , sergent du

Roi , et l'avaient dévalisé. Criminel, III, fol. 134 r°.

(1318)

529i. Commission nommant Guillaume « Corte-

heuse » , chevalier et conseiller du Pioi , à la place

de Frémin de Goquerel, pour faire partie d'une com-

mission composée dudit Frémin et d'Hélie d'Orly,

chargé d'informer des désordres imputés aux bour-

geois de la ville de Caen. Lesdits bourgeois avaient

attaqué dans sa maison Oudard de Ghambly, doyen

de Saint-Àgnan d'Orléans
,
qu'ils accusaient d'avoir

lui et ses gens commis des méfaits dans la ville

,

enlevé des femmes, dérobé des effets, brisé les fe-

nêtres des maisons, etc. — Donné à Paris : « Per

D. Pegem. » Criminel, III, fol. 196 r°.

30 mars.

5292. Arrêt sur appel entre Béranger Talon,

mineur de vingt-cinq ans, autorisé par ses cura-

teurs , et Guillaume de La Font de Fontenai.

Ce procès avait été porté d'abord devant le

viguier de Sommières, sénéchaussée de Beaucaire.

Bérenger demandait que Guillaume, que ses tuteurs

avaient constitué agent pour recouvrer les dettes

dues audit mineur, lui rendit compte des sommes

qu'il avait reçues; il réclamait qu'on le tînt en pri-

son jusqu'à ce qu'il eût rendu ce compte. Le vi-

guier prononça un jugement conforme aux conclu-

sions du plaignant. Guillaume appela séance tenante

de ce jugement. — Le sénéchal de Beaucaire com-

mit pour juger cet appel Jean de Vieux-Bois, juge

de Velay (Vallavie), qui cassa le premier jugement.

— Bérenger appela au sénéchal
,
qui confirma le

jugement rendu en appel. — Nouvel appel au Par-

lement, qui nomma pour commissaire Guillaume

Adémar, juge. Celui-ci fut récusé par Guillaume de

La Font, et ordonna aux parties de choisir des ar-

bitres pour leur soumettre les causes pour lesquelles

on le récusait. La Font appela de cette décision

au Parlement. Le commissaire ajourna les parties

au jour de la sénéchaussée de Beaucaire. Ce jour

étant arrivé, Guillaume fit défaut. La Cour ordonna

à Adémar d'assigner les parties au jour de ladite séné-

chaussée au prochain Parlement, et de lui envoyer

les procédures qu'il avait faites. — Le Parlement

rendit arrêt définitif par lequel :
1° Guillaume ayant

fait défaut, l'appel qu'il a porté de la sentence d'A-

démar est non avenu. 2° Les jugements du juge

de Velay et du sénéchal sont cassés. 3° La sentence

du premier juge est confirmée, déduction faite de

certaines sommes à la restitution desquelles Guil-

laume avait été condamné sans que cette resti-

tution fût justifiée par le procès.

Olim, IV, fol. 355 v°.

5295. Arrêt cassant un jugement par lequel un

chanoine de Paris, nommé commissaire par le doyen

et le chapitre de Notre-Dame, infirmait une sentence

du maire lai de la cour temporelle du chapitre Saint-

Merry, sentence qui elle-même avait été confirmée

par le maire chanoine de ladite Cour, dans un pro-

cès entre Girard « de la Celle » et Noël « Du Ches-

noy », au sujet d'une maison sise à Paris, dans la

rue Neuve-Saint-Merry , contiguë à la maison de

Mathilde « l'Anfent » et à celle de Guillaume le

Cordonnier. olim, IV, fol. 357 rn .

5294. Arrêt confirmant une sentence du sénéchal

de Rouergue qui avait condamné à l'amende envers

le Roi la partie adverse, le bayle deNajac et le gref-

fier (notario) de la Cour de Najac, Rémond Adémar,

que Bernard Cap de Biau (Capitis-Bovis), sergent

du Roi dans la sénéchaussée de Carcassonne, avait

dénoncé comme ayant cherché à deux reprises dif-

férentes à le tuer. Rémond se prétendait en cas de

légitime défense et invoquait une loi municipale de

Najac condamnant à soixante sous d'amende celui

qui tirerait l'épée contre quelqu'un.

Olim, IV, fol. 357 \°.

5295. Arrêt déboutant les habitants de Châlons-

sur-Marne, qui voulaient faire contribuer les hommes

de Saint-Menne (de Sancto-Manio) au payement

d'une somme de douze mille livres qu'ils avaient

été condamnés à payer, dix mille au Roi, et deux

mille à Girard de Presles, prévôt de Laon, pour

excès et rébellion envers le Roi, et injures envers

ledit prévôt. Olim, IV, fol. 357 y*>.
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o29G. Arrêt confirmant une sentence interlocu-

toire du prévôt de Paris entre Hugue « Rectore »

et Adenet « Forre » , au sujet du profit d'un défaut.

Le prévôt jugera le fond du procès relatif à la saisine

d'une rente. OUm, IV, fol. 386 r°.
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3297. Arrêt déboutant Jean « de Vauben »
,
qui

se plaignait de ce que le maire et les écbevins de

Montreuil-sur-Mer l'avaient empêché d'exercer ses

droits à raison du change qu'il tenait du Roi dans

ladite ville. Il avait fait une saisie chez Pérrier « le

Baut »
,
qui exerçait, disait-il , le change dans un

endroit prohibé : saisie à laquelle le maire et les

échevins l'avaient forcé de renoncer. — Le procu-

reur du Roi s'était joint au plaignant. — Le procès

datait du règne de Philippe le Bel.

OUm, IV, fol. 358 v°.

5298. Arrêt confirmant une sentence du prévôt

de Paris pour Jean « Le Braelier » , Laurent, son

frère, fils d'Alix « La Braeliere » , sœur de feu Aies

(Alesie) «des Pavellons » , Alain « Le Bel » , Michel

>< Le Blont » , Aymon Le Breton, dit « des Pavel-

lons » , tant en son nom qu'en celui de sa fille

« Jaquelote » , fille de Jeanne « de Belsis » , sœur

d'Ales « des Pavellons » . héritiers de ladite « Ale-

sie » . Pierre de Pons et Philippe « Duval » , exécu-

teurs testamentaires d'Ales, avec le conseil de frère

Jean « Viel " , de l'ordre des Mineurs, et ledit frère

Jean, avec la licence de son supérieur, contre Jean

« des Pavellons », chanoine de Roye, héritier de

Yve « des Pavellons » , son père, époux d'Ales « des

Pavellons» , au sujet du trouble porté par ledit cha-

noine dans la possession de certains biens.

Ûlirti, IV, fol. 358 v".

o299. Arrêt rendu à la requête de Perraud « de

Noveray» , fils et héritier de Perraud « deNoveray»
,

bourgeois de Reims, contre Golard « Le Bec » et

Mile Erard , exécuteurs testamentaires dudit Per-

raud
,
qui dilapidaient sa succession, s'élevant de

quinze à seize mille livres. — Les biens seront mis

entre les mains de deux honnêtes personnes, qui

assisteront les exécuteurs testamentaires. — Un
troisième exécuteur, maître Adam, dit « Argent »

,

était mort. olim, IV, fol. 359 r".

Arrêts sans date de jour('). — Mars.

oôOO. Mandement au prévôt de Paris et aux au-

tres justiciers d'arrêter Raoulet le Convers, banni du

royaume pour ses crimes. Criminel, ni, fol. 212 r°.

3501. Lettres de rémission accordées à la prière

de Adam « Héron » , chevalier et chambellan du

Roi , à Pierre « Munier »
,
qui avait été banni du

royaume comme prévenu d'un meurtre. Pierre se

présentera à la justice pour répondre aux accusa-

tions qui pourraient être portées contre lui.

Criminel, III , fol. 212 r°.

OÔ02. Commission à Jean « de Corpalay » , che-

valier, de faire arrêter et de punir Thomas N..., qui

avait assassiné publiquement dans la ville de Saint-

Denis, Dreu de l'Angle « de Angulo» . La veuve de

Dreu s'était en vain adressée à la justice laïque de

l'abbé : elle se plaignit ensuite au Roi.

Criminel, III, fol. 212 r".

oô05. Mandement au prévôt de Paris de faire

mettre en liberté sous caution et d'assigner au mer-

credi après la mi-carême N. de Neuville, chevalier,

Raoul, son neveu, Alix de Bailleul et autres, pré-

venus d'avoir enlevé et conduit hors du royaume le

fils de N Criminel, III, fol. 213 v°.

1 er avril.

o504. Mandement au bailli de Rouen de res-

pecter la coutume de Normandie. « Ex gravi que-

rimonia Richardi Anglici de Rothomago super

morte Marqueti dicti Clairon per Robertum dicti

C!airon ejus patrem accusati accepimus quod licet

de antiqua approbata, et registrata et diutius obser-

vata consuetudo Normannie habeatur quod , ex

quo super vadiis duelli inter aliquas partes oblatis

occasione prosecucionis homicidii seu alterius cujus-

cumque facti criminalis corpora super talihus

factis conlendentium in et sub una jaolia propter

corporum snoruni deffensionem levius hahendam

teneri debent et servari. » Or, dans l'espèce, Richard

était en prison, et Robert, qui avait proposé le gage

de duel contre lui, était en liberté.

Criminel, III, fol. 135 r°.

(') On n'a pu indiquer 1;» date du jour do cet arrêt et des sui-

vants à cause du mauvais état des feuillets du registre.
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3 avril.

«5ôOo. Mandement au sénéchal de Périgord de

poursuivre Bernard » de Paillars » , coupable d'a-

voir attaqué avec guet-apens Bernard « de Rabas-

tenx » ,
qui était mort des suites de ses blessures.

Criminel, III, fol. 6 r°.

4 avril.

8Ô0G. Mandement au vicomte de Rouen de pu-

nir Baudot « de Amello » et sa femme, détenus en

prison à Orbec sous la prévention d'avoir mis le feu

à la maison d'un clerc de Rouen et d'avoir soustrait

des letlres qui constataient leurs dettes.

Criminel, III, fol. 135 v".

5 avril.

5507. Commission à maître Bernard de Cor-

neillan (de Cornilhano), docteur es lois, pour juger

l'appel interjeté par Guillaume « de Perreca» , d'une

sentence dujuge des causes criminelles de Toidouse.

Criminel, III, fol. 32 r°.

5508. Mandement à maître Hugue de Cayroles

(de Kairoliis) de connaître de l'appel d'une sen-

tence rendue par le juge de la cour des appeaux

criminels de Toulouse , appel interjeté par Arnal

Amiel de Porcel (de Porcello), mineur.

Criminel, III, fol. 32 r°.

JÎÔ09. Mandement au bailli de Touraine de

poursuivre Guillaume et Jean de Mesoncelles, père

et fds, que Philippe Normand prétendait avoir fa-

briqué de fausses lettres scellées du sceau royal à Poi-

tiers, par lesquelles lettres le plaignant était censé

faire des donations de biens audit Guillaume.

Criminel, III, fol. 169 v°.

oôlO. Mandement au bailli de Touraine de pour-

suivre et de punir Philippe et Simon Favereau,.

frères, prévenus de meurtre sur la personne de Jean

« Vincent » , clerc. Criminel, III, fol. 1C9 v».

6 avril.

5311. Arrêt prononçant que la comtesse Mahaut

d'Artois doit procéder non par voie d'exécution,

mais par voie d'action contre Robert d'Artois, lequel,

au mépris d'un jugement arbitral rendu par Philippe

le Bel, jugement qui avait adjugé le comté d'Artois

à ladite Mahaut, avait envahi à main armée les

terres de ladite dame. oiim, m, fol. 164 r°.

i>512. Arrêt confirmant un arrêt précédemment

rendu en faveur des échevins et de la commune d'Ab-

beville, au sujet du droit de prise du sénéchal du

roi d'Angleterre en Ponthieu, arrêt dont ledit sé-

néchal avait demandé l'annulation pour cause d'er-

reur. Olim, III, fol. 16V v".

l>5!5. Arrêt condamnant à quinze jours de prison

fermée àJanville Simon de Saint-Péravy (de Sancto-

Petro-Avi) , Aubert de Gasterville et Modin « de

Beuvre »
, convaincus d'avoir pris part à des dé-

sordres commis par le sire de Méréville et ses gens

contre les moines de Cercanceau (de Sacra-Cella),

dans leur grange de Quatre-Vaux. — Un arrêt avait

été déjà rendu contre les principaux auteurs de ces

désordres, mais la Cour avait ordonné de rechercher

tous ceux qui y avaient pris part et qui ne figuraient

pas dans la première information.

Olim, IV, fol. 339 v».

oô!4. Arrêt condamnant à soixante livres d'a-

mende envers le Roi et cent vingt livres de dom-

mages envers le chapitre de Saint-Quentin , Raoul

deClermont, chevalier, qui avait dévasté une grange

dudit chapitre, située dans le bailliage de Caux.

Olim, IV, fol. 359 v°.

iîôlo. Arrêt déboutant Jeanson (Jahansonnus)

« Pilaut »
,
qui réclamait à Aceline, veuve de Jeanson

« Le Carcelier » , le prix de trente-six muids de vin

« de Govais » . Ladite veuve présenta une quittance

scellée du sceau de l'archidiacre de Chàlons , et

prouva en outre, par témoins, qu'elle était libérée.

Olim, IV, fol. 360 r°.

J551G. Arrêt annulant les procédures faites entre

l'abbé et le couvent de .Jouy, et le procureur du

comte de Champagne, au sujet de la queste du blé,

que ledit abbé prétendait avoir à Provins sur ceux

qui n'étaient pas banniers du Roi , à cause des Mou-

lins rouges. Olim, IV, fol. 368 r°.
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5517. Arrêt confirmant une sentence du bailli

de Mâcon qui avait adjugé à Odet, Perrot et Guil-

laume Bonet, frères, la saisine de quelques mai-

sons et vignes situées dans la ville et le finage de

Saint-Gengoul, tout en réservant les droits à la pro-

priété que pourraient avoir Perronet Marestin et Jean

Guiot. Les appelants payeront l'amende, si la cou-

tume du pays ne s'y oppose pas.

Olim, IV, fol. 368 v°.

5318. Mandement au bailli d'Amiens de faire

droit à la plainte de Henri de Melun , de Jean, fils

d'Eustache du Mont etd'Eustache fils « Bence Tour-

ment »
,
qui avaient été accusés d'avoir donné la

mort à Henri de Liques. Ils avaient d'abord été ju-

gés par les échevins de Guines
,
puis par la cour du

Boi à Montreuil-sur-Mer, et par les hommes de fief

duBoi : ils avaient été acquittés. Enniot et Laurent,

fils de Hugue de Liques, Baoul « de Houghercoutre »

et autres , assassinèrent Enguerran Molescat et

Guillaume, son fils, cousins des plaignants : ce der-

nier crime était resté impuni ; et même , lesdits

plaignants s'étant remis à l'arbitrage des sires de Cré-

quy (Cresqui), de Longvillier et « d'Engoulesant »
,

ceux-ci ordonnèrent à Jean de se rendre dans l'île de

Chypre pour y demeurer jusqu'à la fin de ses jours,

et aux deux autres de visiter les deux sanctuaires de

Saint-Jacques. Criminel, III, fol. 106 r".

5519. Mandement au bailli de Caen de parfaire

une enquête sur des violences entre Bichard

« Fraisnel » et Pierre « de Asevilla »
, écuyer.

Criminel, III, fol. 196 v°.

5320. Mandement au bailli de Caen au sujet

d'une proposition de duel faite par Jean dit « li

Burgoys » , à Guillaume « le Chandelier» .

Criminel, III, fol. 196 y".
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tinis) , des lances , des arbalètes et autres armes , le

prieuré du Bourg, près de Fons, diocèse de Cahors

Criminel, III , fol. 6 r°.

8 avril.

5321. Mandement au sénéchal de Périgord de

poursuivre frère Baimond « de Prolhas »
, moine,

Guillaume de Mallac, Hugue de Ladirac dit «Jorda»
,

et Guillaume « Gasta Brasa » , coupables de vio-

lences publiques et de sacrilège. Ils avaient envahi

avec des pourpoints, des [armures de] plaques (pla-

ii.

5322. Mandement au bailli d'Amiens, à la re-

quête des frères Judas , de poursuivre Baudouin

« d'Ouville»
,
qui avait tué traîtreusement Clément

dit Judas
,
père des plaignants.

Criminel, III, fol. 106 r».

5523. Mandement au bailli de Vitry de faire une

enquête sur la plainte criminelle de Marie, veuve de

« Coleçon »
,
qui accusait maître Nicolas dit « le clerc

borgne » , et Odinet, fils de Huet Baudin , de rapt

sur Sa fille Héliote. Criminel, m, fol. 124 r°.

5524. Mandement au bailli d'Orléans, à la re-

quête de Pierre « de Bloys » , de poursuivre Durand

Bousselet et Odinet
,
prévenus d'avoir assassiné

Philippot , frère dudit Pierre , et d'avoir commis des

vols, des rapts et autres méfaits.

Criminel, III, fol. 203 v°.

9 avril.

5525. Mandement au bailli d'Amiens de pour-

suivre Jean du Gard, fils de Géraud du Gard, Ja-

ques et Firminet de La Ville , frères , coupables

d'avoir, au mépris d'un asseurement , maltraité et

cherché à tuer les enfants de Thomas « Froiterie » .

Criminel, III, fol. 106 r°.

5526. Mandement aux baillis de Troyes et de

Sens , à la requête de Guillaume « le Chat » , de Po-

lisy (de Polisiaco), de faire arrêter et de punir Jean

de Chalon et ses complices, coupables d'avoir péné-

tré en armes dans le village d'Ormoy (de Orneyo) et

dans plusieurs autres localités de Champagne , d'y

avoir mis le feu et commis des vols, notamment au

préjudice du plaignant. Criminel, III, fol. 188 r".

10 avril.

5527. Mandement au sénéchal de Périgord de

faire justice à Ilélie de Bouteville et à Donnet « de

Sigac »
,
juifs, qui se plaignaient de ce que des mal-

veillants cherchaient à les diffamer, dans le but de

leur extorquer tic l'argent. Criminel, ni. fol. r i .

30
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d528. Mandement au sénéchal de Mâcon et de

Lyon de poursuivre Pierre de Saint-Chamon (de

Sain-Chaînon ) ,
prévenu d'avoir attaqué et blessé

avec guet-apens Pierre « Gevolli » .

Criminel, III, fol. 54 v°.

o529. Mandement au bailli de Tours de pour-

suivre Jean Dreu , bourgeois de Preuilly, prévenu

d'avoir tellement maltraité Perronnelle , veuve de

Guillaume « l'Eschacier »
, pendant qu'elle glanait

(glenabat) dans un champ
,
qu'elle avait avorté et

était morte dans le champ même.
Criminel, II F, fol. 170 r°.

11 avril.

5550. Mandement à Bertrand de Roquenégade,

chevalier, conseiller du Roi , de procéder, en s'ad-

joignant un prud'homme, aux informations que

Pons d'Omelas avait été chargé de faire, conjointe-

ment avec maître Pierre de Châlon, contre Ray-

mond Ermengau et Bérenger Bertrand de Béziers

,

et que le manque de temps avait empêché de par-

faire. Criminel, III, fol. 41 r°.

o55I. Mandement au bailli de Vitry de ne pas

donner suite à un mandement ordonnant de tenir

en prison fermée Henri dit « Mosse, Jacobus dictus

Foutriet , Jacobus de Augerigneyo , Petrus filius

Hemardi de Ponte , Jaquinus Auberti , Jaquesonus

Robineti , Bartholomeus ejus frater, Jaquinus filius

Colessonni Perotin »
,
qui étaient accusés d'avoir

donné la mort à Orbelet dit « le Pateiz » , et que le

bailli , après une première apprise, avait fait élar-

gir, en leur donnant la ville de Sainte-Menehould

(de Sancta Manehude) pour prison.

Criminel, III, fol. 124 r°.
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5555. Mandement au bailli de Vermandois de

procéder à une enquête sur les faits exposés par le

doyen et le chapitre de Laon.— Jean de Péron ne était

détenu dans les prisons de Laon sous l'accusation de

sodomie , accusation qui avait été portée par son

frère Herbert, lequel avait été brûlé pour le même
crime par ordre de Jourdain de Laon , bailli du

chapitre. Jean avait menacé Jourdain de lui faire

subir une mort plus affreuse que celle qu'il avait in-

fligée à son frère. Il s'était abouché avec un nommé
Wion, proxénète (cunico seu lenone) d'une femme

nommée « la Brune » , lesquels furent justiciés depuis

à cause de leurs démérites, et avec un nommé Gautier

« Beduin »
,
pour assassiner ledit Jourdain. Ce fait

avait été révélé par la Brune au moment où on allait

l'enterrer vive, et elle avait affirmé la vérité de son

dire sur le péril de son âme.

Criminel, III, fol. 80 r°.

1-4 avril.

o552. Mandement au sénéchal de Périgord de

connaître de l'appel interjeté par Jacques « de Mey-

sano » et « Gandolfo Cupalato » , de Plaisance
,
qui

étaient molestés par le sénéchal anglais de Guienne.

On les accusait d'être auteurs de la mort de Tho-

melin « le Bouteiller» , Anglais.

Criminel, III, fol. 6 v°.

. 15 avril.

o554. Mandement au bailli d'Auvergne de

punir Henri et Guillaume, frères de Bonnet « de

Peu-Aut » , coupables d'avoir assassiné Pierre

« Dentis » , de Saint - Pourçain , avec lequel leur

frère avait fait la paix , en stipulant une amende de

deux cents marcs d'argent pour celui qui l'enfrein-

drait. Criminel, III, fol. 142 v°.

o55o. Mandement au bailli de Caen , à la re-

quête de Thomas de Breuil (de Brolio), écuver, de

faire juger, selon la coutume du pays , ledit Tho-

mas
,
qui était accusé d'avoir donné la mort à Phi-

lippe « de la Ramée » . Criminel, III, fol. 196 v°.

16 avril.

o55G. Mandement au sénéchal de Beaucaire , à

la requête des amis de feu Etienne « de Sistre »
,

d'Anduse, de poursuivre de faux témoins qui avaient

déposé contre le défunt dans un procès criminel

à la suite duquel il avait été acquitté.

Criminel, III, fol. 49 v°.

17 avril.

3557. Mandement au sénéchal de Périgord de

poursuivre et d'arrêter Bonet de Casais, prévenu
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d'avoir assassiné Guillaume « de Balembidis » , à

Dax, dans la rue, au moment où il se rendait à l'of-

fice divin le jour des Rameaux, à l'église du Saint-

Esprit. Criminel, III, fol. v°.

3558. Mandement au bailli de Vermandois, à la

requête de Baudouin de Glacy, vidame de Laon-

nais , de remettre audit Baudouin Jean dit « le Vi-

lain » , de Glacy, levant et couchant dans sa juridic-

tion, arrêté sous la prévention d'avoir donné la mort

au nommé « Coinebaut » de Vaux.

Criminel, III, fol. 80 r°.

3359. Mandement aux baillis de Rouen et de

Gisors de poursuivre P. « de Loigne » et ses com-

plices, coupables d'avoir attaqué et blessé mortelle-

ment Pierre du Minerai (de Minerayo)
,
placé sous la

garde spéciale du Roi. Criminel, III, fol. 135 v°.
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18 avril. — Mardi avant Pâques.

5340. Arrêt prorogeant au prochain Parlement

le jugement de la demande en duel formée entre

Roger d'Anduse et « Quersio » de Gastelnau, dans

l'espérance que les parties s'accorderont.

Criminel, III, fol. 40 v°.

3541. Mandement au maire de Rouen ou à son

lieutenant de procéder à l'exécution de la commis-

sion qui lui avait été donnée de poursuivre le méhaing

commis sur la personne de Gilbert Morin
,
par

Maciot et Guillaume « Helles » , frères, et leurs com-

plices ; lequel méhaing le bailli de Rouen s'était mon-

tré négligent à punir. Criminel, ni, fol. 135 v°.

19 avril.

33'i2. Mandement au bailli d'Orléans de pour-

suivre Guillaume « de Conroy » ,Roulet « de Jouay»
,

Ferri d'Écrones (de Escronis) , dit Langlois, pré-

venus d'avoir attaqué en armes sur le grand che-

min du Roi, Philippe [gardien] des ventes des

forêts royales et de l'avoir blessé cruellement. —
«Perd. Guillehnum Flote, .T. de Templo. — Ilabuit

pecuniam. » Criminel, III, fol. 203 1".

3545. Mandement au bailli de Vitry de remettre

à Guillaume « de Guis» , écuyer, Jean «de Grave» ,

fils de Heselin de Grave, s'il est prouvé que ledit

Jean
,
qui était arrêté sous la prévention d'avoir

donné la mort à Lombard « de Mont-Bayem » , avait

commis ce crime dans un lieu où ledit Guillaume

possédait haute et basse justice.

Criminel, III, fol. 124 v°.

21 avril. — Vendredi après les Rameaux.

3544. Mandement au bailli de Vermandois de

procéder sans délai à une enquête sur l'accusation

portée par les amis de Gille de l'Abbaye contre

la fille de Furcy « Mallart » , « Haoyse » sa ser-

vante, et Robin « de Driencourt » , d'avoir tué ledit

Gille. Criminel, III, fol. 81 v°.

22 avril.

3543. Mandement au sénéchal de Beaucaire et

au recteur de Montpellier de poursuivre le nommé
« Mellon »

,
prévenu d'avoir fait usage de lettres

fausses au préjudice de Pierre « de Valle-Busa » .

Criminel, III, fol. 49 v°.

25 avril. — Mardi avant Pâques.

3546. Arrêt prononçant défaut contre Hélie et

« de Sermeco », chevalier, et Amalvine , sa fille,

qui appelaient d'une sentence prononcée par le sé-

néchal d'Agenais pour Arnal Payen et Odet « de

Adzeto » , et leur défendant de poursuivre l'appel.

Criminel, III, fol. 6 v°.

26 avril.

3547. Mandement au sénéchal de Périgord de

faire une enquête à la requête des consuls et habi-

tants de Ludon (de Loduno), qui se plaignaient de

violences commises contre eux par des justiciables

du Roi d'Angleterre en Guienne, pendant que les-

dits habitants étaient sous la sauvegarde du Roi de

France, à cause d'un appel porte par eux d'une

sentence de la cour du duc de Guienne.

Criminel, III , fol. 7 v°.
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oôi8. Mandement au sénéchal de Carcassonne

de poursuivre, à la requête des amis charnels de

Jean « Yallusii »
, clerc, Bernard « de Cornanello » et

ses complices, prévenus d'avoir noyé pendant la

nuit ledit clerc dans la rivière d'Aude (Acquaticis).

Criminel, III, fol. 40 v°.

27 avril. — Jeudi après Pâques.

3549. Arrêt cassant un jugement du prévôt de

Paris qui avait condamné Girard, dit Bernardin,

à payer à Simon « Moreau» de Beauvais, la somme

de quarante livres tournois représentant le prix de

quatre tonneaux et d'une queue de vin que Girard

avait vendus en Grève audit Moreau en lui assurant

(pie ce vin provenait d'un bourgeois de Paris. La

coutume de Paris voulait que le vin ne pût passer

par eau sous les ponts de Paris sans être confisqué,

qu'à condition d'appartenir à un bourgeois de la

hanse , ou d'être conduit par un membre de la

hanse. Ces conditions n'ayant pas été remplies, le

vin acheté par Moreau fut confisqué ; Moreau avait

appelé son vendeur en garantie.

Olim, IV, fol. 360 r°.

oôoO. Arrêt déboutant Jean, dit « Cregi », qui

demandait à être maintenu dans la jouissance d'une

prébende que Louis, roi de Navarre et comte de

Champagne, usant du droit de joyeux avènement,

lui avait accordée dans la maladrerie de Meaux,

bien qu'il ne fut pas lépreux, qu'il fût marié, et

qu'exerçant les fonctions de sergent , il ne fit pas

résidence. Les frères de la maladrerie avaient dé-

livré la prébende sous l'empire de la contrainte.

Olim, IV, fol. 360 v».

oôSl. Arrêt confirmant une sentence du prévôt

de Paris, pour Jean « de Cabourc » , contre Gilet de

Sens , au sujet de deux maisons sises à Paris , rue

de la Bûcherie (in Bucheria), au-dessous de l'église

de Saint-Jean-en-Grève. Olim, IV, fol. 361 r".

oôo2. Arrêt confirmant une sentence du bailli

de Corbeil, confirmative d'un jugement du prévôt de

Corbeil, lequel avait cassé un jugement rendu par

Renaud « de Soysi» , chevalier. Renaud avait accusé

d'office dans sa cour Robert « le Borsier » , de Bru-

(1318)

noi (de Bronayo), de vol dans un jardin, et l'avait

condamné sans preuve à l'amende.

Olim, IV, fol. 361 v^.

oôiiô. Arrêt confirmant une sentence du prévôt

de Paris, qui s'était déclaré compétent h connaître

de la plainte portée par Hugue « Restore » et Simon

« Thibert » , bourgeois de Paris, contre Gautier, dit

« l'Ovrier »
,
qu'ils accusaient d'avoir laissé volon-

tairement échapper de prison à Charenton, des mal-

faiteurs qui avaient été arrêtés pour dégâts commis

dans les vignes. La dame de Meulan demandait à

connaître de cette plainte, Gautier étant son vassal,

et le lieu où les méfaits s'étaient passés relevant de

la chàtellenie de La Queue.

Olim, IV, fol. 362 r°.

55o4. Arrêt confirmant une sentence interlocu-

toire du prévôt de Paris dans un procès entre Jean

de Châtillon , seigneur de Marigny (de Marigneio,

et plus bas Marigni), et Jean « de Gandeluz »
, de-

meurant à Paris. Le sire réclamait Jean comme un

homme étant né d'une de ses serves. Jean recon-

naissait bien que telle était la condition de sa mère,

mais il alléguait qu'étant bâtard, il devait appar-,

tenir au Roi. Le procureur du roi intervint comme
partie jointe en faveur de Jean, et proposa de nou-

veaux faits, auxquels le sire refusa de répondre. Le

prévôt admit le procureur à prouver lesdits faits,

mais seulement en ce qui concernait le Roi; dont

appel de la part de Jean. olim, IV, fol. 362 v°.

Sôdo. Arrêt contre Jean, dit « Larde » et Girard,

son frère, coupables d'avoir empêché avec violences

Jean Poulet, ancien maire de Compiègne , de don-

ner l'investiture par la baguette au nouveau maire,

Pierre d'Auxerre, et d'avoir refusé de rendre leurs

comptes. Plusieurs de leurs complices fuient punis.

Jean et Girard furent condamnés, l'un à deux cents,

l'autre à cent livres d'amende et à un an de prison

au Chàtelet. olim, IV, fol. 363 r°.

S5o6. Arrêt confirmant un jugement des gardes

des foires de Champagne pour Jean « Courset »

,

de Florence, contre Jean de Villeneuve, procureur

de la commune de Pontoise , laquelle n'avait pas
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obtempéré à l'ordre desdits gardes de contraindre

Jean « Le Marichal » à remplir ses obligations en-

vers ledit Courset. Le jugement fut, suivant la cou-

tume des foires de Champagne, rendu sur le vu de

la correspondance entre les gardes et la commune,

et on ne permit pas au procureur de développer les

moyens d'excuse qu'il prétendait avoir. Défense fut

faite aux gens de Pontoise de commercer aux foires

de Champagne. Olim, IV, fol. 363 v°.

5557. Mandement au sénéchal de Périgord de

connaître de l'appel porté par Jacques « de Mei-

sano » et Gandolfo « Culpilate » de Plaisance, qui

avaient été arrêtés par le sénéchal anglais de Guienne.

Criminel, III, fol. 6 v°.

5558. Mandement au sénéchal de Périgord, à la

requête de Ayquelin, « de Rata-Vulpe » , fils de feu

Ayquelin « de Rata-Vulpe » , de poursuivre Arnal

« de Saincerano » ,
qu'il accusait d'avoir tué son

père, pour se venger de ce qu'il avait appelé au

Parlement. Au moment du meurtre, le père était

dans son lit. La mère et le fils furent aussi blessés

grièvement. Criminel, m, fol. 7 v°.

5559. Mandement au sénéchal de Carcassonne et

au juge criminel de ladite sénéchaussée , de faire

une enquête sur les griefs articulés par l'archevêque

de Narbonne contre Nicolas Rrimard , viguier royal

de Limoux, qui avait laissé échapper, moyennant

finance , des clercs retenus en prison pour leurs

crimes, et avait emprisonné d'autres clercs qui

étaient innocents pour leur extorquer de l'argent.

Criminel, III, fol. 40 v°.

5500. Mandement au sénéchal de Carcassonne,

à la requête de Raymond « Rustain » , damoiseau,

de poursuivre des malfaiteurs qui avaient envahi, la

nuit, ses vignes et ses vergers, avaient cueilli les rai-

sins et les fruits et les avaient emportés.

Criminel, III, fol. 40 v°.

5501. Mandement au sénéchal de Lyon et de

Màcon de terminer une enquête commencée contre

Guillaume « Trobati », Jean, écuyer, Guillaume

Jourdain et Ilélie, fils dudit Guillaume, prévenus de

s'être approprié un mahom (macometum), c'est-à:

dire un objet antique en or, qu'ils avaient trouvé

avec d'autres trésors dans une vigne.

Criminel, III, fol. 55 r°.

5502. Mandement au sénéchal de Saintonge et

au bailli de Touraine, à la supplication et sur la

dénonciation de Hugue de Thouars, chevalier, sei-

gneur de Pornic (de Porniqes), de punir le sire de

Rais (Rez), qui, sans déclaration de guerre préa-

lable, avait envahi et saccagé l'île de « Rouig »,

appartenant audit Hugue.

Criminel, III, fol. 55 r°.

5505. Mandement au bailli d'Amiens de faire

arrêter Pépin « de Rours » , chevalier, Gilet, son fils,

Jean, son frère, Jean Des Monts, chevalier, Thi-

baud, son fils, Pierre « de Wiquete », chevalier,

Havet « de Dienac » , Robert « d'Ouchi » , Jean et

François « de Planque » , Mathieu « de Rours »

,

Gilet « de Rleci » , François de Montigny, Jean « des

Estans », Robert « Li Meigniers » et autres, cou-

pables d'avoir envahi en armes et ravagé le manoir
de Dontard de Lannoi (de Alneto) , écuyer, et d'avoir

mis en fuite la femme dudit écuyer, laquelle avorta

de peur. Criminel, III, fol. 106 v».

5504. Mandement au bailli d'Auvergne, à la re-

quête de Jean de Vichy, clerc, de punir les servi-

teurs de Guillaume de Vichy, chevalier, son frère,

qui avaient péché de force un étang appartenant

audit clerc, battu ses gens et brûlé des bâtiments.

Criminel, III, fol. 142 v".

28 avril.

5505. Mandement au sénéchal de Toulouse

d'admettre les poursuites qui pourraient être faites

contre Amanieu de Falgar, fils de Raymond de Fal-

;;ai-, à raison du meurtre de Guillaume « Durandi»
,

bien que le Roi eut accorde; à Amanieu des lettres de

rémission, mais à condition de ne pas porter préju-

dice à l'action criminelle de la famille de la victime.

Criminel, III, fol. 32 r».

5566. Mandement au sénéchal de Périgord de ne

pas mettre d'entraves, sous prétexte d'appel, à la

juridiction temporelle de l'évêque d'Agen , dans une
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cause de duel entre Etienne Pélicier, Gautier Tort,

Pierre de la Goste et André Négrier.

Criminel, III, fol. 7 v°.

29 avril.

5567. Mandement au sénéchal de Périgord de

veiller à ce qu'on ne transgresse pas les ordonnan-

ces de Philippe le Bel sur le duel , dans une de-

mande en duel formée par Gautier Tort , Pierre de

la Coste et André Négrier, contre Etienne Pélicier

d'Agen, devant la Cour royale de Lauserte.

Criminel, III, fol. 7 r°.

5568. Expédition authentique, et eollationnée sur

les registres criminels de la Cour, d'une lettre de

Philippe le Bel du «mercredi amprès la Trinité, l'an

de grâce m. ccc. et sis » , relative aux duels.

Criminel, III, fol. 7 r°.

5569. Mandement au sénéchal de Saintonge de

protéger Henri de « Biandano » , dit de Calais ( de

Calesio), habitant dans l'île d'Oleron (Oreronis),

qui avait été, à la requête d'Aimé de Soubise (de

Soubic), alors prévôt royal de la Bochelle , arrêté

comme faux monnayeur et complice de Jean « de

Genesio » , détenu sous la prévention d'avoir fabri-

qué de faux angevins et de faux mançois.

Criminel, III, fol. 55 r°.

5570. Mandement à Jean Robert et au sénéchal

de Saintonge de ne pas laisser Bovet et Sclarmonde

de Dax? (de Acquis) profiter de lettres obtenues

du Roi pour aller à l'encontre de la rémission ac-

cordée à feu Armand « de Podio-Alto » , au sujet de

la mort de Mathieu de Mirebeau (de Mirabello).

Criminel, III, fol. 55 r°.

Avril (*).

5571. Mandement à Pierre de Tiercelet? (de

Tercia-Leuca), bailli de Chaumont, de réprimer et

de punir des désordres qui venaient d'avoir lieu à

Ghàlons-sur-Marne. Malgré la défense de Guillaume

Bernardin
,
garde de la temporalité de l'évêché, les

(') La date du jour ne peut se lire par suite du mauvais état

du registre.

tisserands avaient formé une association vulgaire-

ment appelée « Taqueham » .

Criminel, III, fol. 188 r°.

1
er mai.

5572. Mandement au bailli de Vermandois et au

prévôt royal de Roye de poursuivre des malfaiteurs,

auteurs de plusieurs délits dans la ville de Roye

pendant le carême. Criminel, III, fol. 31 v°.

2 mai.

5575. Mandement au sénéchal de Beaucaire et

au bailli de Velay (Vallavie), à la requête de Du-

rand de Calaissac, prêtre, de faire une enquête sur

la mise en liberté de Jean Bertin et de sa femme
,

qui avaient été arrêtés sous la prévention d'avoir

dérobé de l'argent audit prêtre.

Criminel, III, fol. 50 r°.

5574. Mandement au bailli d'Amiens de faire

arrêter Jacques Cornu, jadis prévôt de Péronne, ac-

cusé par plusieurs personnes d'abus de pouvoir dans

l'exercice de ses fonctions.

Criminel, III, fol. 107 r".

3 mai.

5575. Mandement au sénéchal de Carcassonne

de garder en prison jusqu'à l'arrivée prochaine des

commissaires royaux, Jacques « March Occarie »

de Béziers
,
qui avait été condamné à mort par la

cour temporelle de l'évêque de Béziers. Il avait ré-

vélé le complot de plusieurs grands (magnâtes) de

la sénéchaussée qui avaient tramé traîtreusement

la mort de Guillaume « Vaisse » , valet du Roi , et

était prêt à faire d'autres révélations importantes.

Criminel, III, fol. 41 r°.

4 mai.

5576. Mandement au sénéchal de Périgord de

faire justice à Salomon « Porchon » dit Bon ami, à

son fils, à Ménessier « de Gaynone », à Mile « de

Chambri », et à Samuel « de Guistres »
,
juifs

,
qui

se plaignaient d'être faussement accusés de plusieurs
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crimes par des malveillants, lesquels les diffamaient

pour leur extorquer de l'argent.

Criminel, III, fol. 8 r".

5577. Mandement semblable au précédent adressé

au même sénéchal en faveur de Milet « de Bour-

deaus » , et de Hélie « de Bouteville »
,
juifs.

Criminel, III, fol. 8 r°.

5578. Mandement à Guillaume Arnal du Pont,

chevalier, de juger l'appel porté par Raimond « de

Rinaldo »
, d'une sentence rendue par le sénéchal

de Toulouse en appel d'un jugement du juge royal

de Ville-Longue et des consuls de Puy-Laurens , à

propos d'une conspiration dont ledit Raimond était

accusé contre Pierre Gayraud. L'appelant préten-

dait avoir été injustement soumis à la question et à

la torture. Criminel, III, fol. 32 v°.

5579. Mandement au bailli et au prévôt de Troyes

d'envoyer à Paris, sous bonne garde, aux maîtres

des monnaies , deux individus qui avaient été arrê-

tés à Troyes, l'hiver précédent, sous l'inculpation

de colporter de faux estelins (falsos sterlingos).

Criminel, III, fol. 183 r".

6 mai.

5580. Mandement au sénéchal de Toulouse de

transmettre à la Cour les informations qu'il avait

faites par ordre du Parlement sur l'appel criminel

entre le comte d'Armagnac, d'une part, et Gauso-

land « de Ferraboco » et ses complices, d'autre part,

prévenus de meurtre sur les personnes de Force Lou-

vat, de Pierre de Pars, de Guillaume Valadier, etc.

Criminel, III, fol. 32 v°.

5581. Mandement au sénéchal de l'érigord d'a-

journer au prochain Parlement, au jour de sa séné-

chaussée, le procureur du Roi de ladite sénéchaussée

et le sire de Lagoyran (de Lagoyrano), appelants

d'une sentence du prévôt d'Entre-deux-Mers pour

le duc de (iiiicnne. Criminel, III, fol. 8 r°.

5382. Mandement à Ythier « du Fan »
,
clerc du

Roi, de faire une enquête sur la plainte du procu-

reur de L'évêque d'Arias
,
qui avait fait connaître

que le prévôt forain de Beauquesne avait enlevé,

à main armée, Robert « de Mel-Castel », clerc,

arrêté par les gens de l'évêque.

Criminel, III, fol. 106 v°.

5585. Mandement au bailli d'Auvergne de faire

droit à Guillaume « Caiz » , damoiseau , Dardin et

Bernard « Logrim » et Etienne « More » , accusés

de divers crimes par damoiselle Alaïs de Vernay

Criminel, III, fol. 142 v°.

5584. Mandement au bailli d'Auvergne de pour-

suivre, à la requête de Durand et de Pierre « Den-

tis » , bourgeois de Saint-Pourçain , Bonit de Peu-

Haut (de Podio-in-Altum), prévôt de Paluel et ses

frères. Ces derniers, quoique moines, avaient attaqué

les deux frères « Dentis » traîtreusement, et des mal-

faiteurs, profitant de la haine du prévôt contre les

plaignants, avaient envahi la maison de Durand,

battu sa femme au point qu'elle avait avorté, et en-

levé plusieurs objets. Criminel, III, loi. 142 v.

5585. Mandement à Adam « Bouli » et au bailli

de Troyes d'examiner les procédures qui avaient été

faites contre Pierre de Montbéliard , sergent d'ar-

mes du Roi, par les enquêteurs envoyés en Cham-

pagne pour la réformation du pays.

Criminel, III, fol. 183 r°.

8 mai.

558G. Lettres de rémission pour Jaquemin et

Aubclet Lombard , fils et héritiers de Jacques Lom-

bard de Lagny-sur-Marne, qui avaient été bannis

du royaume comme soupçonnés d'avoir donné la

mort à un individu à la foire de Lagny. Ils se con-

stitueront prisonniers au Chàtelet à Paris. — A
Vincenncs : « Per D. Regem » .

Criminel, III, fol. 183 v°.

10 mai.

5587. Mandement au sénéchal de Beaueaire d'a-

journer au prochain Parlement Pierre Benezet et

Raymond « Bisbe » , après avoir vérifié la plainte de

Raymond « Causiti »
, marchand de Montpellier,

qui les accusait de l'avoir assassiné.

Ci imitu I , III, fol. 50 r".
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11 mai.

8388. Commission à Guillaume de Viry, cheva-

lier, de juger l'appel porté au Parlement par Hugue

de Lorris d'une sentence de bannissement pronon-

cée contre lui par le sénéchal de Lyon.

Criminel, III, fol. 55 v°.

12 mai.

5589. Mandement au gouverneur de Navarre de

punir la communauté des habitants de Cacastille

(de Cacastilla) coupables d'avoir envahi, au son des

cloches et à main armée, l'abbaye dudit lieu, et

d'avoir tué le bayle de l'abbé.

Criminel, III, fol. 8 r°.

5390. Mandement au sénéchal de Périgord d'ar-

rêter et de punir Aimeri « de Garaigne » et Durand

« Sartre » , coupables d'avoir attaqué sur la grande

route, avec des armes prohibées, et mutilé Jean du

Verger de Caylus (de Gaslucio), qui était sous la

garde spéciale du Roi. Criminel, III, fol. 8 r°.

5891. Mandement au sénéchal de Périgord de

punir Dominique des Lannes (de Lanis) et ses com-

plices, prévenus d'avoir, par ordre de Guillabert

« Pèche» , chevalier, jadis sénéchal de Gascogne,

tué Morin Donnadier (Donnaderii), sergent du Roi.

Criminel, III, fol. 8 r°.

5592. Mandement au gouverneur de Navarre, sur

la supplication de Sanche , fils de Grasse , de ladite

Grasse , de « Milie » , sa sœur, habitants de la ville

d'Etella, de faire droit aux requérants qui se plai-

gnaient qu'on eût saisi leurs biens , attendu qu'ils

étaient prêts à répondre à l'accusation portée contre

eux d'avoir donné la mort à Sanche « Darrero » .

Criminel, III, fol. 40 v°.

5395. Mandement au bailli de Bourges de pour-

suivre Gilet « Sale » , savetier, de Léré et ses

complices, coupables d'avoir attaqué traîtreusement

pendant la nuit, avec guet-apens, le chevecier de

Léré au moment où il allait à matines.

Criminel, III , fol. 160 v°.

13 mai.

5594. Mandement au sénéchal et au viguier de

Toulouse de ne pas permettre aux consuls de Tou-

louse , comme juges royaux en matière criminelle,

d'empêcher Pierre des Bordes, chevalier, de jouir

de ses droits de haute et basse justice dans le châ-

teau de Launac, et de punir un voleur.

Criminel, III, fol. 32 v°.

5595. Mandement à Girard de Sabanac, cheva-

lier, de punir Hector « Johannis » , notaire de Vil-

leneuve du Rouergue, qui avait fait fabriquer un

acte faux par Jean Donadieu, notaire de Ville-

neuve , et s'en était servi dans un procès entre les

héritiers de Bertrand Gautier et Arnal « Saumate »

.

Criminel, III, fol. 72 r°.

14 mai.

559G. Mandement au bailli de Gisors, à la re-

quête de Jean des Jardins, écuyer, de juger le plai-

gnant, qui était accusé, par-devant le vicomte de

Pont-Audemer, de l'enlèvement de Jean des Forges,

chevalier. Criminel, III, fol. 135 v°.

5597. Mandement à Jean du Petit-Paris, clerc,

et à Hugue d'Olisy (de Auleziaco), gruyers du Roi

en Champagne, déjuger et de punir Jaquin « Pion »
,

sergent du Roi à Nogent-sur-Seine, coupable d'avoir

tué Jeannin « de Fonte-Maconis » et le nommé
« Le Charpentier » , et d'avoir prévariqué dans

l'exercice de ses fonctions. Criminel, III, fol. 183 v».

15 mai.

5598. Mandement au bailli de Troyes et à Hugue

de Sarcus (Sarqueus) , collecteur des mainmortes

audit bailliage, de faire justice à Jean-Simon de

Pont-sur-Seine, que des malveillants avaient dé-

noncé comme ayant commis plusieurs crimes et

abus civils, pendant qu'il exerçait les fonctions de

prévôt à Méry. Criminel, III, fol. 183 v°.

5599. Lettres de rémission à N. et au nommé
« Pelique »

,
que le sénéchal de Lyon avait bannis

par contumace; ils se constitueront prisonniers et

se soumettront à la justice. Criminel, III, fol. 213 v°.
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10 mai.

5400. Mandement au sénéchal de Saintonge et

d'Angoulême de juger une enquête faite par ordre

de Philippe le Bel contre Guillaume « Trohati »

,

Jean, Aymeri, Guillaume et Hélie, ses enfants, ac-

cusés, soi-disant injustement, de s'être approprié un

mahom (macometum) d'or, et d'autres objets qu'ils

avaient trouvés dans une vigne.

Criminel, III, fol. 55 v°.

5401 . Mandement au bailli d'Amiens , à la re-

quête d'Arnoul, dit « d'Outre-Liane » , écuyer, de

poursuivre Wale « de Horcque »
, Jaquot « de Ho-

reque » , « Perceval de Hezeque »
,
Quatice « de

Hezeque » , le nommé « Boucheleu » de Crespy,

« de Werchin » , Robin de Lilliers, etc., qui avaient

tué en guet-apens Arnoul « d'Outre-Liane »
,
père du

plaignant. Criminel, III, fol. 107 r°.

5402. Mandement au bailli de Rouen de porter

au prochain Echiquier la plainte de Jean « de Queu-

vrecheyo » , lequel avait été attaqué, blessé et mutilé

« Chambrays » par Richard du Ros, écuyer, en

présence de plusieurs personnes, qui, conformé-

ment à la coutume, auraient dû lui porter secours,

et qui n'en avaient rien fait.

Criminel, III, fol. 135 v«.

5405. Mandement au bailli de Caen, à la sup-

plication de Vincent de Saint-Denis, de faire une

enquête sur l'accusation portée contre le requérant,

auquel on imputait d'avoir assassiné Robert « Sei-

gnoure » , dont il avait loué les services pour un

temps et qui avait disparu. Criminel, III, fol. 196 v°.

19 mai.

5404. Mandement au sénéchal de Beaucaire et

au recteur de Montpellier d'ajourner Pierre Renezet

et Raymond « Bisbe » , habitants de Montpellier,

prévenus d'avoir attaqué et blessé Guillaume « Cau-

Siti >' . Criminel, III, fol. 50 r°.

20 mai.

5405. Arrêt confirmant une sentence du prévôt

de Paris, qui avait absous Gille Lamand, de Brabant,

de l'accusation de tentative de rapt qu'on lui impu-

tait sur la personne d'Isabelle de Lions (de Leoni-

bus), bourgeoise de Paris, pendant qu'elle se

rendait en pèlerinage à Saint-Jacques [de Com-
postelle]. oiim, IV, fol. 363 v°.

5406. Arrêt condamnant à être destitués de leur

office Guillaume « Quoquerel » , Jean de Boulogne

et Mathieu « de Malli » , sergents du Chàtelet, cou-

pables d'avoir violé les immunités du chapitre de

Paris, en pénétrant dans le cloître Notre-Dame, en

cherchant à y arrêter quelqu'un , et en y frappant

un sergent du chapitre. olim, IV, fol. 364 r».

5407. Arrêt confirmant une sentence de feu

Sanson de Chaumont, archidiacre d'Avallon, et de

Guillaume de Viry, chevalier, commissaires réfor-

mateurs en Périgord et en Quercy, qui avaient con-

damné à soixante livres d'amende et à l'interdiction

de tout office de notaire Bertrand de Villette, no-

taire à Moissac, convaincu d'avoir instrumenté en

dehors des limites de son tabellionage, tant au civil

qu'au criminel, et d'avoir fait usage d'un acte faux

pour se disculper. olim, IV, fol. 364 v.

5408. Mandement au sénéchal de Toulouse de

juger l'enquête faite à l'instance du procureur du

Roi et des coseigneurs de Durfort, au sujet de la

rémission accordée à Pons de Laurac pour homi-

cide. Criminel, III, fol. 32 v°.

5409. Lettres de rémission de ban pour Pierre,

dit « Le Sueur » , banni par le prévôt de Paris

comme prévenu d'avoir quitté cette ville en empor-

tant une somme d'argent appartenant à un bour-

geois. Pierre comparaîtra devant le prévôt et se

mettra à sa disposition. Criminel, III, fol. 213 v°.

21 mai.

5410. Mandement au bailli de Senlis de pour-

suivre un grand nombre d'habitants de Chamblv,

de Champagnes, «le Percent, de Beaumonl et d'au-

tres localités du comté de Beauiiiont, qui, contre

la paix du royaume, avaient formé des congréga-

tions, des conspirations et des ligues, s'étaient mis

31
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en marche contre l'évêque de Béarnais avec des

bâtons et différentes sortes d'armes, et s'étaient

constitué Un connétable nommé Gautier « Le Lavan-

dier » , et un maire. Criminel, III, fol. 100 r°.

22 mai.

5411. Arrêt mettant sous la main du Roi, jus-

qu'à l'arrêt définitif, la justice du pré Saint-Ger-

main , appelé Pré aux Clercs , situé près des murs

dudit monastère, ainsi que du fossé dudit pré, d'un

emplacement situé entre la chapelle de Saint-Mar-

tin « de Ordeis » et les murs du jardin de Nesle

,

d'un emplacement qui avait appartenu à maitre

Raovd d'Aubusson (de Albusone), de plusieurs mai-

sons continues, et de la maison et du jardin du cha-

pelain de Saint-Martin , laquelle justice était l'objet

de contestations entre l'Université de Paris et l'ab-

baye de Saint-Germain des Prés.

Olim, III, fol. 165 v°.

5412. Commission aux évêques d'Amiens et de

Saint-Brieuc , aux doyens de Chartres et de Poi-

tiers, et à Gille Acelin, chevalier, de faire une en-

quête sur le différend élevé entre l'abbaye de Saint-

Germain des Prés et l'Université de Paris, au sujet

de la justice du Pré aux Clercs.

Olim, III, fol. 166 r».

5415. Mandement au sénéchal de Périgord de

poursuivre, à la requête des consuls de Figeac, deux

malfaiteurs qui , à cheval et armés, et revêtus de

surplis à la mode des prêtres (supperelliciis ad modum
presbiterorum induti) et la face voilée, avaient atta-

qué dans un lieu public Géraud Fourier (Forrerii).

Criminel , III , fol. 8 v°.

5414. Mandement au bailli d'Amiens de pour-

suivre Jean « Lordiaus » , de Doullens, et .Taquet,

son fils, accusés d'avoir tué de nuit, avec guet-apens,

Jean, dit « Contay. » Criminel, III, fol. 107 r-.

5415. Mandement au bailli de Vitry, à la requête

de Jaquesson « Fouquenet » et ses coaccusés

,

de remettre lesdits prévenus en l'état où ils étaient

lors de leur élargissement.

Criminel, III, fol. 124 v°.

5416. Mandement au bailli de Caen de pour-

suivre Guillaume « Bacon » , chevalier
,
que Jean

« Morel » , sergent du Roi, accusait de l'avoir mal-

traité et jeté bas de son cheval pendant l'exercice

de ses fonctions. Guillaume avait eu pour complice

son cousin Roger Bacon. Criminel, III, fol. 197 r°.

23 mai.

5417. Mandement au sénéchal de Périgord de

faire respecter par le sénéchal anglais d'Agenais, la

juridiction temporelle de l'évêque d'Agen. Le séné-

chal anglais avait instruit, sans appeler les gens de

l'évêque, la procédure contre Bernard d'Andiran,

écuyer, prévenu de meurtre sur la personne d'Hai-

mon, écuyer dudit sénéchal.

Criminel, IV, fol. 8 v°.

5418. Mandement au sénéchal de Toulouse de

poursuivre, à la requête d'Aleste de Cadalhan , veuve,

Pons Pauco, bayle fermier (arrendator) de Gaillac,

Raymond Pauchevin et autres, prévenus de meurtre

sur la personne de Pierre de Nauden.

Criminel, III, fol. 32 V°.

24 mai.

5419. Mandement au sénéchal de Périgord de

poursuivre des malfaiteurs qui avaient envahi le

village du Fleix, et y avaient brûlé trente maisons.

Criminel, III, fol. 8 v°.

5420. Mandement au sénéchal de Rouergue et

au bailli des montagnes d'Auvergne, à la requête

d'Escafred de laVinzelle (de Vinsela), damoiseau, de

punir Jean Hugon , seigneur de Calvinet (de Cal-

vinito), coupable d'avoir envahi la maison dudit

damoiseau .pendant que sa femme était en couches.

Ses complices avaient enlevé une chaudière où chauf-

fait de l'eau pour un bain, renversé de l'eau bouil-

lante et brûlé un jeune enfant au berceau, qui

périt, etc.— Une autre fois, Hugon avait tellement

maltraité la femme d'Escafred, qu'elle avorta, etc.

Criminel, III, fol. 72 v°.
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lo mai.

5421. Lettres du Roi accordant rémission à

Jacques Audebert, qui, après avoir été une première

fois absous de l'accusation d'avoir tué Pons Garnier,

de Lunel, avait été banni pour le même fait par

un autre juge. Il se rendra en prison et se mettra

à la disposition de la justice. — « Per dominum

Regem. » Criminel, III, fol. 50 r°.

5422. Mandement au bailli de Senlis de pour-

suivre Raoul « de Dormeilliers », jeune, coupable

d'avoir blessé atrocement, après un asseurement,

Fiacre, fils d'Hector, enlevé Isabelle, dite « Ancele »

et volé cinq cents livres à Marguerite de Beaumez

(de Bello Manso). Criminel, III, fol. 100 r°.

26 mai.

5425. Mandement au bailli de Vermandois de

poursuivre Golard « Jupin » , Jean , valet de Fré-

déric, Robin « li Doubles » , Jeannin, valet de Jean

« de Mariaco » et Droet de Brimont , coupables

d'avoir pendu au (;ibet, sans jugement et de leur

autorité privée, Janson Mercier (Mercerii).

Criminel, III, fol. 81 v°.

5424. Mandement au gouverneur de Compiègne

de faire arrêter des malfaiteurs et de les faire juger

par le bailli de Senlis. Criminel, III, fol. 100 r".

5425. Arrêt confirmant une sentence des réfor-

mateurs en Quercy, qui avaient condamné à cent

livres d'amende Gaubert de Cahors, notaire royal,

pour avoir apposé à un acte une fausse date, celle

du 21) juin au lieu du 10 mai, faux, qui avait em-

pécbé Pons de Tournemine de prouver son droit et

celui du Roi contre des malfaiteurs. — La Cour

ayant fait prendre des informations, destitua de son

office Gaubert et le déclara incapable de jamais

exercer les fonctions de notaire.

Olim, IV, fol. 864 v".

5420. Arrêt condamnant Pierre de Maumont,

chevalier, pour avoir, I" à la tête de plus de trois

cents hommes armés, tant à pied qu'achevai, en-

vahi la terre et la juridiction du sire de Beaufort

,

y avoir fait dresser des fourches patibulaires et v

avoir pendu un nommé « Le Moigne » ;
2° pour avoir

fait abattre un pilori ou poteau (pilorium seu pos-

tellum) élevé par le prieur de Saint-Georges de Mons
dans son village « de Banches » et d'avoir détruit

le panonceau (paillone) du Roi, qui y avait été mis

en signe de sauvegarde. olim, IV, fol. 365 r<>.

5427. Mandement au bailli de Vitry de faire une

enquête contre Henri du Bois, jeune, chevalier,

prévenu d'avoir enlevé des bestiaux appartenant à

l'abbaye de Bellevaux (Belle Vallis), qui était placée

sous la garde spéciale du Roi, d'avoir refusé de les

rendre aux mandataires du Roi, d'avoir pénétré de

force dans le cloître, et d'y avoir pris des joyaux et

de l'argent. Criminel, m, fol. 125 r°.

28 mai.

5428. Mandement au sénéchal de Périgord de

faire une enquête au sujet d'une demande de duel

judiciaire formée par Guichard de Comborn, che-

valier, contre Bernard de Comborn, chevalier.

Criminel, III, fol. 8 v°.

29 mai. — Lundi avant l'Ascension.

5420. Ordre du Roi à Pierre de Chappes, chan-

celier, d'assister au conseil du Parlement, qui avait

à délibérer sur un procès entre la ville et le chapitre

de Laon, bien que ledit de Chappes fût chanoine de

Laon et intéressé au procès ; attendu que comme
garde du sceau royal il était personne publique.

Olim, III, fol. 165 v".

5450. Mandement aux baillis de prêter aide à

Pierre de Nogent, porteur des présentes, auquel le

Roi avait donné commission de lever le quint dernier

des fiels recelés au Roi et de poursuivre et faire

arrêter les fabricateurs el émetteurs de fausse mon-

naie. Criminel, III, fol. 188 i".
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30 mai.

5451. Mandement au bailli de Caen, à la requête

d'Eude « Viel » , de poursuivre et de punir Richard

« de La Quarnelle » ,
qui prétendait se libérer de

ses dettes envers ledit Eude au moyen de fausses

quittances. Criminel , III, loi. 197 r°.

5452. Mandement au bailli de Caen de punir

Robert , dit « Le Gay «
,
qui s'était accordé avec

Richard (1)
, Renoul , Richard « Guérin »,

Richard « James » , auxquels ledit Le Gay imputait

plusieurs larcins nocturnes. Cet accord, d'après la

coutume du pays, n'avait pu être fait sans la per-

mission [du Roi]. Criminel, III, fol. 197 r".

31 mai.

5455. Mandement au bailli de Rourges de pour-

suivre et de punir Jean « Blandin »
,
prévenu d'a-

voir frappé un valet de Guillaume « de Lauragie »

avec tant de violence qu'il en était mort.

Criminel, III, fol. 160 V».

2 juin.

5454. Lettres de rémission pour Pierre, dit de

Bordeaux, qui avait été condamné au bannissement,

comme homicide, par le bailli de Caen, pendant

qu'il était en garnison sur la frontière de Flandre;

il se présentera devant le vicomte de Caen pour

répondre aux poursuites qu'on pourrait faire. —
Paris. « Per Regem. » Criminel, III, fol. 197 r».

3 juin.

5455. Mandement au sénéchal de Toulouse de

faire mettre à exécution un arrêt précédemment

rendu par la Cour entre Fourtanier de Sirac, d'une

part,etPerrichondeSirac, d'autre part.— « Per judi-

cium camere juris scripti. » Criminel, m , fol. 33 r".

545G. Mandement au sénéchal de Toulouse de

faire une nouvelle enquête sur la poursuite intentée

contre Fourtanier de Sirac, au sujet du meurtre de

(') Le registre est endommagé en cet endroit; il y a plusieurs

mots qu'il est impossible de lire.

Gaillard de Sirac dit « Compet » ; les anciennes

procédures ayant été annulées par la Cour. — Le

sénéchal n'accordera pas, jusqu'à nouvel ordre, la

demande de duel formée contre ledit Fourtanier

par Perrichon de Sirac, frère de la victime.

Criminel , III, fol. 33 r°.

5457. Arrêt contre Ansel d'Auberive, gardien

spécial donné par le Roi à l'évêque de Langres,

et Henri « de Malleyo »
,
gardien donné au cha-

pitre de Langres. Ansel se plaignait de ce que

Henri eût arraché avec violence des prisons épisco-

pales Clément, maire de Jorquenay (de Jurqueyo),

pour le chapitre. Henri prétendait que le maire avait

été injustement emprisonné par Ansel. Ils seront des-

titués l'un et l'autre de leur charge et condamnés à

l'amende. oi;m , iv, fol. 368 r°.

4 juin.

5458. Lettres de rémission accordées , sur la de-

mande de Planche de Rretagne , à Bernard Fabre

de la Redorte, qui avait été banni comme coupable

de meurtre sur la personne de Pierre « Cordinier » .

Les parents de la victime l'avaient disculpé.— Paris.

Criminel, III, fol. 33 r».« Per D. regem

6 juin.

5459. Arrêt reconnaissant à Jean de Jouy,

gruver de Champagne, contre le procureur de feu

Louis, roi de Navarre et comte de Champagne, le

droit de chasser dans la garenne du village de la

Chapelle -Geoffroi (de Capella-Gaudefridi
) , dans

les bois « de Forestella et de Chesnayo « , et dans

tout le finage dudit village , ainsi que d'y arrêter les

malfaiteurs. oiim, IV, fol. 365 r°.

9 juin. — Vendredi avant la Pentecôte.

5440. Arrêt pour l'évêque de Maguelone et maître

Josselin de Cassagnes (de Cassanlhs), professeur en

droit civil et en droit canon à Montpellier, contre

Jean de Sancerre (de Sancero), chevalier, sénéchal

de Beaucaire, Raimond Marc, juge royal de Mont-

pellier, Laurent Paul, substitut du recteur dudit lieu,
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Pierre Textor, substitut du procureur du Roi de

la sénéchaussée de Beaucaire, Hugue de la Porte,

juge royal d'Algues-Mortes, et autres officiers du

Roi , coupables de violences envers ledit docteur. Un
jour que Josselin avait été mandé par l'évêque pour lui

donner conseil dans une affaire qu'il avait avec les

gens du Roi, les prévenus l'arrêtèrent dans la cour

de l'évêque, lui firent traverser la ville comme un

malfaiteur, le mirent en prison aux ceps (in compe-

dibus), et l'y tinrent deux jours et deux nuits. Ils

emprisonnèrent pareillement Draconet Peisse ( Pis-

cis),curé «deBanneriis»
,
garde du sceau de l'évêque,

maître Guiraud Cavalier, son procureur général

,

Pierre de Durfort, notaire de la cour épiscopale, et

.lean « Ragafredi » , dispensateur de la même cour,

qui étaient venus se plaindre de cette conduite.

L'évêque demanda réparation aux évêques de Laon,

de Mende et du Puy, aux comtes de Clermont et de

Forez, et au sire de Sully, ambassadeurs du Roi au-

près du Pape. Ceux-ci firent une enquête qui fut

envoyée à la Cour. Le Parlement destitua et déclara

incapables d'exercer des fonctions rovales Jean de

Sancerre, Raimond Marc, Laurent Paul, Pierre Tex-

tor et Odin, sous-vi(juier de Montpellier. Les laïques

d'entre les coupables suivront la procession des frères

Prêcheurs de Montpellierjusqu'au grand autel , cha-

cun tenant un cierge d'une livre; là, ils avoueront

leurs torts et offriront le cierge, puis ils se rendront

au palais, où ils reconnaîtront leur faute. On les con-

duira ensuite en prison , où on les mettra aux fers

pendant plusieurs jours. Ils payeront en outre mille

livres d'amende, qui seront réparties de telle sorte

que celui qui pourra moins payer subira une plus

longue détention. o/;lu , iv, fol. 365 v\

10 juin. — Samedi veille de la Pentecôte.

5441. Arrêt confirmant une sentence de Bernard

Gervais, juge-mage de la sénéchaussée de Périgord

et de Quercy, qui avait annulé la procédure faite

entre le bayle de Caylus et le bayle de Monteuq

(Montis-Seuci (1)
), au sujet de la justice de ia boerie

de Gausselin « de Varoles » . oiim, iv, fui. 366 r°.

(') Édit. Montis-Scuti.

5442. Arrêt cassant un jugement de Pierre «Le

Cochacier », commissaire nommé par Clémence,

reine de France, qui avait condamné Jean « d'Arsis »
,

chevalier , comme garant de Jean , dit « de Sus »
,

prévôt de Corbeil , à payer à feu Jean « Pcnnoche »
,

bourgeois de Paris, une rente de cinq muids et

demi de blé, à prendre dans la grange de maître

Jean du Temple à Grandis (Orengi). Jean Pennoche

étant mort, était représenté par sa fille, mineure.

Olim, IV, fol. 3C6 v".

3445. Arrêt réduisant de six mille cinq cents livres

de sterling la somme de vingt-quatre mille livres

que frère Léonard, prieur de Venise, visiteur géné-

ral et lieutenant du maître de l'Hôpital d'outre-mer,

avait été condamné par l'official de Paris à payer

à Antoine « Pezani » , de Gênes, chevalier, et à ses

fières , ladite somme de six mille cinq cents livres

ayant été ajoutée par erreur. — Ce fut par suite

d'un accord entre les parties que le Parlement avait

été saisi de cette affaire, dont l'expédition avait été

retardée, « propter occupacionem nostre Curie et

gentium nostrorum dicte Curie » .

Olim, IV, fol. 367 r°.

5444. Arrêt modérant et restreignant \u\ jugé

rendu par la Cour entre l'abbaye de Saint-Port, d'une

part, et le prévôt des marchands de Paris, et les

marchands faisant le négoce de la Seine, d'autre

part, au sujet d'un chemin sis devant la porte du

monastère. Le jugé avait accordé aux moines une

rente de soixante livres pour les indemniser de la

destruction d'un moulin nécessitée par l'établisse-

ment de ce chemin. Le prévôt des marchands attaqua

ce jugé comme entaché d'erreur, et obtint d'être

déchargé d'une partie des indemnités auxquelles il

avait été condamné. Olim, IV, fol. 307 v°.

3443. Arrêt confirmant une sentence du prévôt

de Tonnerre, pour Perrin « Gelboini» , contre Guil-

laume « Gaudifer » , laquelle sentence avait déjà

été confirmée sur appel par Jean « de Molesmes »

,

arbitre choisi des parties, puis par le bailli de

Sens. Olim, IV, fol. 367 v°.
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13 juin.

544G. Mandement au sénéchal de Toulouse d'a-

journer le duc de Guienne au prochain Parlement

pour répondre à la plainte de Guillaume Arnal de

Noailles (de Noalliis), chevalier, qui avait eu ses

châteaux brûlés parce qu'il avait appelé au Roi

d'une sentence du duc. Criminel, III, fol. 33 r°.

17 juin.

5447. Mandement au sénéchal de Garcassonne,

à la requête de Guillaume « Causiti »
, alias Ray-

mond
, de poursuivre Pierre Benezet (Benedicti) et

Raymond « Bisbe » , de Montpellier, qui l'avaient

blessé grièvement. Criminel, III, fol. 41 v°.

18 juin.

5448. Mandement au sénéchal de Périgord d'in-

struire le procès contre Pierre Grimoard, écuyer, son

père, et leurs complices, dénoncés comme coupables

d'homicide sur Grimoard de Moussac, chanoine de

Saint-Astier, Fourtanier « de Trilhia » , Guillaume

« Sebeli » et Aimeri « de Theoraco » .

Criminel, III, fol. 9 r°.

5449. Mandement au sénéchal de Lyon et de

Mâcon de poursuivre , à la requête de Marguerite

de Mornay, dame de « Dinselles » , veuve, Jean « de

Sevim » , chevalier, et ses complices, gens diffames

et bannis pour la plupart du royaume
,
qui avaient

envahi les domaines de ladite dame, pillé, commis

pour plus de trois mille livres de dégâts, blessé et

conduit hors du royaume où ils le détenaient pri-

sonnier, Franconnet de Rochefort , son gendre.

Criminel, III, fol. 55 v°.

23 juin.

5450. Arrêt annulant une enquête faite au sujet

des violences dont le prieur ou le prévôt moine de

Ville-Domange (de Villa Dominica), placé sous la

garde spéciale du Roi , avait été l'objet de la part

de Henri du Lois
, chevalier. On fera une autre en-

quête-
iuil> IVj fol 3C8 yU

5451. Arrêt admettant l'appel fait par le procu-

reur de Jean « Aymé » , d'un jugement prononcé

contre lui, en faveur de Guillaume de Beauregard

,

écuyer, par maître Jean de Halles, clerc du Roi, et

Robert de Villeneuve, enquêteurs envoyés en Au-

vergne par le roi Louis X. oiim, IV, fol. 3G8 v°.

5452. Arrêt ordonnant de parfaire l'enquête

commencée sur la plainte portée devant Jean de

Halles et Robert de Villeneuve, enquêteurs royaux

en Auvergne, par Geoffroi Belot, chevalier, et

Guillaume « de Vaux » , écuyer, contre Jean , dit

«Aymé »
,
qu'ils accusaient d'usure : l'exécution de

l'obligation arguée d'usure restera suspendue.

OUm, IV, fol. 369 r°.

5455. Arrêt cassant un jugement du prévôt de

Paris qui avait annulé une obligation scellée du

sceau du Ghâtelet. Jean de Dinant, tuteur de Robin

de Gand , avait appelé de ce jugement : le prévôt

l'avait emprisonné et injurié pour ce fait, et ne vou-

lait pas le mettre en liberté. La Cour retient le ju-

gement du fond. — La partie adverse était Renier

de la Planche (de Trabe). oiim, IV, fol. 369 r°.

5454. Arrêt confirmant une sentence des grands

jours de Troyes qui ordonnait l'exécution d'un juge-

ment des gardes des foires de Champagne pour

Édeline , épouse autorisée de Thomas « Le Selier »
,

contre Gille de Cour-Robert, chevalier, au sujet

d'héritages de ladite Edeline, que Gille prétendait

avoir achetés. Gille étant mort, le procès avait été

continué par Hugue , son héritier.

Olim , IV, fol. 369 V.

5455. Arrêt avant de faire droit dans un procès

entre Pierre « Ouoci » et le chapitre de l'église ca-

thédrale de Clermont , d'une part , et les collec-

teurs à Clermont de la dernière aide levée pour la

guerre de Flandre, d'autre part. Lesdits collecteurs

et le procureur du Roi feront parvenir par écrit à la

Cour leurs raisons. Olim, IV, fol. 370 r°.

545G. Arrêt accordant au trésorier de Saint-

Frambaud de Senlis la saisine de la basse justice,

et à l'abbé de Saint-Denis la saisine delà haute jus-
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tice dans certains endroits du village « de Pal-

haco » . oiim, IV, fol. 370 r°.

26 juin.

5457. Mandement à maître R. « de Lionart »

et à Philippe de Béthisy, de poursuivre, à la requête

du procureur de l'abbé de Saint-Germain des Prés

,

Etienne du Mont, écuyer, prévenu d'avoir attaqué

et frappé le garde de la justice de l'abbé à Grosbois,

de telle sorte « quod magis de morte quam de vita

Speratur. » Criminel, III, fol. 138 i".

27 juin.

5458. Mandement au bailli de Vermandois de

poursuivre et de punir Colin , dit « Blanc-Pain »
,

écuyer, de Gillerticour (de Giluerticuria ), prévenu

d'avoir attaqué et blessé grièvement deux moines

de l'église île Beaulieu en Argonne , nommés Pierre

« Li Jones » et P. dit « Le Kenas » .

Criminel, III, fol. 82 r°.

3459. Mandement au bailli de Vitry de pour-

suivre , à la requête d'Aubert et de Jean « Patez »
,

Coleçon et Géraud , fds de Nicolas , dit « Lesche-

Fer » , du Pont
,
prévenus d'avoir donné la mort à

Orbelet
,
père desdits plaignants.

Criminel, III, fol. 125 v°.

29 juin.

5460. Lettres de rémission accordées par le Roi

à Gilebert du Bosquet, chevalier, et à Pons du Bos-

quet , damoiseau , frères
,

qui avaient été bannis

comme coupables de blessures envers Aymeri « de

Rayaux » . Ils se tiendront il la disposition de la

justice. — Donné à Poissy « Per Regem » . (Séné-

chaussée de Toulouse.) Criminel, III, fol. 33 V.

4 juillet.

5461. Arrêt déclarant Jeannet, dit «Le Gay-

nier, » de Paris, innocent de la mort de Jean, dit

« Le Plastrier »

.

Lors de l'accusation, Jeannet s'enfuit et ne compa-

rut pas en justice : il fut banni. Il obtint ensuite du

Roi des lettres de rémission lui pardonnant , à con-

dition de venir se constituer prisonnier devant la

Cour : ce qui fut fait. Le Parlement fit crier sept

fois de suite dans les rues de Paris que ceux qui

auraient quelque chose à reprocher à Jeannet eus-

sent à se présenter. Personne ne se présenta ; mais

le prévôt de {Senlis fît savoir que Marie , veuve de

Jean Le Plastrier, et Gillette ( Egidia ), sa fille,

avaient spontanément reconnu l'innocence de l'ac-

cusé. Olim, III, fol. 165 r°.

5462. Arrêt ordonnant de continuer les procé-

dures dans le procès entre Eléonore, comtesse de

Vendôme, d'une part, et Bernard, comte de Com-

minges, et Gui, son frère, d'autre part, au sujet

du droit d'instituer et de destituer le sénéchal , le

receveur et les autres officiers dans la terre d'Albi-

geois et de Narbonnais qui avait appartenu à Plii-

lippe de Montfort
,
père de ladite comtesse, et rela-

tivement à plusieurs torts , violences, ports d'ar-

mes, désobéissances, paroles injurieuses envers le

Roi, qui étaient attribués au comte Bernard, à son

frère et à Amauri , vicomte de Lautrec. Les parties

avaient été ajournées au dernier Parlement, mais il

fut reconnu que le procès n'était pas en état d'être

jugé : les parties seront assignées pour ouïr droit

au prochain Parlement. Cet arrêt fut corrigé posté-

rieurement. Olim, IV, fol. 370 v".

(J juillet.

5465. Mandement donnant commission à maitre

Robert « Cadi » , de Châteaudun , et à Jean « Le

Roleur » , de faire une enquête sur les violences et

mutilations commises par Guillaume « Poytron » et

Denis de Bausse (de Belsia), contre Guillaume

« L'Amiiaut » . Criminel, III , fol. 203 v".

7 juillet.

5464. Arrêt condamnant les héritiers de Louis

« de Royère » , chevalier, ayant pour procureur

Pons de Vissac, chevalier, et ledit Yissac , en son

nom, à assigner à Alix de Vernet, veuve dudit

Louis, le douaire tle cent livres de renie en terre
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que son mari lui avait promis par son contrat de

mariage. olim, IV, fol. 371 r°.

iî46o. Arrêt accordant à Aies, dame « de Urnone »
,

une prorogation pour produire des témoins alors

absents, dans un procès qu'elle avait avec Aude, fille

de feu Gombaud de Tirent, sa belle-fille, au sujet

de biens que celle-ci avait détournés de la succession

dudit Gombaud. Il s'agissait de fixer la quotité des

biens détournés. olim , IV, fol. 371 v°.

54GG. Arrêt ordonnant de refaire une enquête à

laquelle le sénéchal de Périgord avait procédé , a

la requête de l'abbé et des moines de Sarlat, sur le

point de savoir si le Roi devait accorder à la nou-

velle bastide que les moines fondaient à Saint-Sar-

dos, en Agenais (de Sancto Sacerdote), les privi-

lèges qui étaient octroyés aux nouvelles bastides

,

notamment celui de n'être jamais mise bois de la main

du Roi ni séparée de la couronne de France. Dans

cette enquête on avait entendu des témoins par

tourbe (per turbam), d'autres étaient indiqués

comme se référant à de précédents témoins. Cela

était contraire au style de la Cour, qui voulait que

chaque témoin fût interrogé en particulier et en

secret , et que ses réponses fussent reproduites mot

pour mot. olim, IV, fol. 372 r°.

54G7. Arrêt confirmant un jugement de maître

Etienne « Lascboux »
, commissaire délégué par le

sénéchal de Périgord pour juger l'appel d'une déci-

sion rendue par Thibaud « Le Bourguignon » , châ-

telain royal de Lauserte , lequel avait été chargé

par la Cour de faire observer les coutumes et privi-

lèges accordés aux habitants d'Aiguillon (de Culeo

Castri de Lunacio , et plus loin, de Aculeo). Requis

par les consuls du port Sainte-Marie de leur donner

copie de ces privilèges qui, disaient-ils, les intéres-

saient, il avait refusé; dont appel. Etienne « Las-

cboux » prononça que le châtelain avait eu tort :

nouvel appel des deux parties.

Olim, IV, fol. 372 v".

54G8. Arrêt condamnant Pons de Vissac à rendre

à Catherine de Royère, fille de feu Louis de Royère,

chevalier, la moitié de la terre de Marsac , et en

général la moitié des biens de sondit père , l'autre

moitié appartenant à son frère Henri. Il fut dit

qu'en Auvergne le mort saisit le vif.

Olim, IV, fol. 373 r°.

8 juillet.

34G9. Mandement au bailli d'Amiens de punir

exemplairement Jean « Le Quaille » et Jean de Mi-

court (de Media Curte), autrement dit «Le Coutu-

rier »
,
prévenus de violences et de mutilations sur

les personnes de Richard et de Gilet, dit « Fèvres »
,

de Clary (de Clariaco). Criminel, m, fol. 105 r°.

12 juillet.

15470. Arrêt renvoyant absous Guillaume Nivard

de Provins , soupçonné d'émission de fausse mon-

naie : on lui rendra ses biens qui avaient été saisis.

Olim, IV, fol. 372 r°.

13 juillet.

8471 . Mandement au bailli des montagnes d'Au-

vergne, à la requête de Saurel, sergent du Roi dans

les montagnes, de se faire remettre pour être jugé

ledit Saurel, qui était poursuivi par l'abbé d'Aurillae

pour viol sur une religieuse de Boisset (de Ruxeio).

Criminel, III, fol. 143 r°.

54172. Mandement au bailli d'Auvergne de con-

traindre par la saisie du temporel l'abbé d'Aurillae

à lui remettre le nommé Saurel , sergent du Roi des

montagnes, détenu dans les prisons dudit abbé sous

l'inculpation de viol sur une religieuse de Boisset,

bien qu'il ne fût pas justiciable dudit abbé, et que

l'accusation ne fût pas prouvée.

Criminel, III, fol. 143 r".

14 juillet.

U475. Mandement à maître Itier du Eau , clerc
,

et R. de Roque Négade, chevalier, de faire une en-

quête sur les articles tant civils que criminels pré-

sentés par Guillaume « de Cbainmartz » , contre Gui-

ebard de Comborn, cbevalier, Guichard, son fils,

et leurs complices , et de transmettre le résultat de

leurs informations à la Cour.

Criminel, III, fol. 9 r°.
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6474. Mandement au sénéchal de Toulouse d'a-

journer au Parlement Géraud des Tours , damoi-

seau, qui avait demandé le duel contre Fourtenier

de Sirac , accusé du meurtre de Gaillard de Sirac,

chevalier, aïeul, et de Gailhard de Sirac, oncle dudit

Gaillard. Criminel, III, fol. 34 r°.

5475. Mandement au sénéchal de Saintonge de

poursuivre et de punir Etienne et Humhert « du

Poys » et leurs complices, coupables d'avoir péné-

tré avec des échelles dans la maison de feu Jean
,

dit « Gaves » , et d'en avoir enlevé une quantité de

vaisselle, de l'argent et d'autres objets qui avaient

été mis sous la main du Roi avec les autres biens

dudit Caves, lequel s'était suicidé.

Criminel, III, fol. 55 v°.

16 juillet.

547G. Mandement au bailli d'Auvergne de faire

droit àFranconet « de Cbosenon » , damoiseau, lequel

seplaignaitd'être poursuivi sur la dénonciation d'un

nommé Berthelot qui était détenu pour ses propres

méfaits. Berthelot avait accusé Franconet de l'avoir

fait cbasser dans une garenne et frapper à mort Pierre

de Termes (de Terminis), prêtre, ainsi que d'avoir

donné asile àun banni. Criminel, m , fol. 143 v°.

18 juillet.

5477. Mandement à Geoffroi « de Baleham »
,

chevalier, et au bailli de Vermandois, de punir

Rémi « Gauchons » , Guillaume « Li Gras »
, Guil-

laume « de Tuisi » , Jacques « Li Poys » , Janson

de Ville-Domange (de Villa-Dominica), et autres

bourgeois de Reims
,
prévenus d'avoir pénétré en

armes dans la maison de Jean Mercier
,

qui fut

obligé de se dérober par la fuite aux dernières vio-

lences. Criminel, III, fol. 82 r°.

19 juillet.

5478. Mandement au bailli d'Amiens, à la re-

quête de Jean « du Gay » de faire une enquête sur

les violences dont il avait été l'objet de la part de

il.

249

Jeanne « de Lonc » , dame « de Creseques » , Eus-

tache, Jean et Guillaume de Creseques, ses enfants,

qui lui avaient prêté asseurement.

Criminel, III, fol. 107 r".

20 juillet.

5479. Mandement au sénéchal de Toulouse, à

la requête de Raymond « de Biraco » , de poursui-

vre Barthélémy « de Fagaz » , Géraud et Guillaume

« Wal de Lantal » , Sicard « de La Sisca »
, damoi-

seau, Jean « du Bue », Guillaume « du Bue » et

Aycard de Saint-Michel, coupables d'avoir attaqué

traîtreusement Bernard de Durfort.

Criminel, III, fol. 34 r".

5480. Lettres de rémission pour Pierre « de Cou-

daunes »
,
qui avait été banni du royaume : il se

constituera prisonnier dans les prisons du sénéchal

de Périgord , et sera prêt à répondre aux accusa-

tions qu'on dirigera contre lui. — A Lorris. « Per

D. Regem. » Criminel, III, fol. 9 V.

5481 . Mandement au bailli des montagnes d'Au-

vergne , à la requête de Raymond « de Proliaco »

,

prieur du Bourg, ordre de Saint-Benoît, diocèse

de Cahors, sans que cette requête tendit à la peine

de sang, de poursuivre Gaillard et Hugue de Car-

daillac, frères, et leurs complices, coupables d'avoir

attaqué avec guet-apens ledit prieur et de l'avoir

chassé de son prieuré, dont ils étaient encore restés

en possession. Criminel, III, fol. 143 v°.

22 juillet.

5482. Mandement au sénéchal de Toulouse de

juger l'enquête faite depuis longtemps contre Guil-

laume Hunaud, accusé de plusieurs crimes.

Criminel, 111, fol. 33 v°.

5485. Mandement au sénéchal de Beaucaire de

poursuivre et de punir Pierre Chauvel, de Mont-

pellier, prévenu d'avoir exporté de l'or, de l'argent

et des vivres pendant la guerre de Flandre, et d'a-

voir commis plusieurs viols avec Jean de Rivesalte,

Son complice. Criminel, III, fol. 50 v°.

32
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2i juillet.

3484. Mandement au sénéchal de Toulouse de

poursuivre Pierre « Le Boir » , autrement dit de la

Cour, et Guillaume Bernard , de la compagnie de

Bernard de Falgar, coupables d'avoir, à l'aide de

leurs complices, envahi, à main année, la maison

de Raymonde « de Nozetis » , appelée le marché

(nundina), et de l'avoir pillée.

Criminel, III, fol. 33 V°.

o48o. Mandement au prévôt de Paris de punir

Barthélémy de Rouen, notaire au Chàtelet, que la

commune renommée accusait d'avoir commis plu-

sieurs faux, tant dans l'exercice de ses fonctions de

notaire que dans les examens de témoins qui lui

avaient été confiés. — Donné à Gaillon. « Per do-

minum J. Roberti , Mordret. »

Criminel, III, fol. 213 V.

27 juillet.

o48G. Arrêt mettant en état jusqu'au prochain

Parlement le procès de Jean de Casais et consorts

contre le procureur du duc de Guienne.

Criminel, III, fol. 10 r".

28 juillet.

o487. Mandement au maire , aux échevins et au

prévôt de Saint-Jean d'Angely de faire remettre au

bailli de Cotentin, pour être jugé, Colin , dit Colas,

qui avait été emprisonné sous la prévention de

meurtre par ledit bailli , mais qui s'était enfui. Il

avait été condamné par contumace : il s'était réfugié

à Saint-Jean d'Angely, dont le maire ne voulait

pas le livrer. Criminel, m, fol. 56 f°.

15488. Mandement à Pierre de Laon et à Jaquet

de Provins, sergents du Roi au Chàtelet, de recher-

cher et d'arrêter Henri de Rumilly, qui avait em-

porté une somme d'argent que son maître lui avait

Confiée. Criminel, III, fol. 214 r°.

29 juillet.

iM89. Mandement au sénéchal de Carcassonne

d'informer diligemment sur plusieurs vols, méfaits

et batteries dont Raymond Aymel , son fils, et Jean

Arnaud s'étaient rendus coupables dans la maison

d'Emenarde « Gairaude » . Criminel, III, fol. 41 v°.

30 juillet.

o'îOO. Mandement au sénéchal de Toulouse, à

la requête de Raymond « de Bireco » , de poursui-

vre Girard «de Lantar» , Bernard « de Pis » , Fran-

çois de Prunet , Arnal de Saint-Félix, Etienne de

Recoules (de Recovilla), Bertrand de Vilar (de Vi-

lari), et autres, prévenus d'avoir envahi en armes,

tant à pied qu'à cheval, la maison de Bernard Bou-

vet, de l'avoir pillée, et d'avoir commis les mêmes

excès dans la maison de Gailîot « de Columbacio »

et dans celle de Raymond Bernard de Durfort.

Criminel, III, fol. 33 v°.

o491. Mandement à maître Raoul de Jouy, à

Jean de Tournemire
,
professeur de droit

,
juge de

Velay, à la requête du procureur de Rouergue et du

monastère de Nonenque (Elnonensis), de faire une

enquête contre Bernard de La Tour, qui avait fait

des actes illégaux de juridiction dans la seigneurie

de La Tour, ordonné de pendre une femme no-

nobstant appel, et attaqué le bayle royal de Saint-

Paul, qui avait été chargé de mettre la justice dudit

Bernard sous la main du Roi.

Criminel, III, fol. 72 v°.

31 juillet.

M92. Mandement au sénéchal de Périgueux de

ne rien faire de préjudiciable aux intérêts des héri-

tiers de feu Armand de Peu-Haut (de Podio-Alto),

qui avait été banni du royaume à cause du meurtre

de Mathieu de Mirabel. Après cette sentence, le Roi

avait , à la recommandation du roi et de la reine

d'Angleterre, ordonné une enquête.

Criminel, III, fol. 1 v°.

Juillet (>).

JS495. Mandement au prévôt de Paris d'assigner

au jour du bailliage d'Amiens du prochain Parle-

(') La date du jour est détruite par suite du mauvais état du

registre.
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meut , Bertaud « de Benger? » , bourgeois d'Amis

,

qui avait été arrêté et mis en prison au Châtelet

,

mais auquel des lettres du Roi Philippe le Bel

avaient permis de sortir dans Paris en compagnie

de deux sergents. Criminel, III, fol. 214 r°.

5 août.

2 août.

5494. Mandement au bailli de Vitry, h la re-

quête des juifs de Château-Thierry, de poursuivre

Jeannet « de la Jaunoie » , Roger « de Chiein » , Ou-

dart « Guhet »
, et autres

,
prévenus d'avoir pénétré

dans les maisons et les écoles desdits juifs , et leur

avoir enlevé des joyaux , de l'argent, des livres, et

les rouleaux de la loi. Criminel, III, fol. 125 v°.

5495. Mandement au bailli de Bourges, à maître

Guillaume de Genouillac et à Etienne Gojjuet , de

faire une enquête sur la plainte du procureur de

l'archevêque de Bourges
,

qui « sub protestationc

quod ipse ad penam sanguinis non intendit » accu-

sait Jean « de Gapigniaco » et ses complices d'avoir

pénétré dans une maison de l'archevêque , appelée

« de Gormisa » , et d'en avoir enlevé des joyaux

,

des calices , des titres et une somme considérable

d'argent. Criminel, III, fol. 160 v°.

3 août.

549G. Mandement au bailli de Vitry de poursui-

vre, à la requête de Henri « Mousse » et de Renier

Garnier, fds de feu Moreau de Sainte-Menehould,

Jean du Pont et ses complices, prévenus d'avoir en-

levé Jeannette, fille de « Juel « de Sainte-Menehould
,

nièce des plaignants, âgée de douze ans, et de l'avoir

menée à l'étranger. Criminel, m, fol. 125 r°.

4 août.

«5497. Mandement au sénéchal de Saintonge de

procéder au jugement de la réclamation de Domi-

nique de Bordeaux , maître d'un navire appelé le

Saint-André de Bayonne, qui se plaignait de ce que

ce navire avait été pris et brûlé par des marchands

de la Rochelle. Le maire et le prévôt de la Rochelle

s'étaient montrés négligents à punir ce crime.

Criminel, III, fol. 56 i°.

8498. Mandement au bailli de Vitry de faire

droit, s'il y a lieu, à la requête de Jean, dit « Petiz

de Harpons »
,
qui avait exposé au Roi que Roissin

« Marguet »
,
prévenu de meurtre sur la personne de

Colin Lefèvre, frère du plaignant, s'était soumis à la

juridiction de Jean de Châtillon , bien que le crime

eût été commis dans le ressort de la prévôté royale

de Sainte-Menehould , espérant trouver plus d'in-

dulgence dans la cour dudit seigneur.

Criminel, III, fol. 126 r°.

5499. Mandement au bailli de Vitry de faire

droit à la requête d'Aubri et de Jean, dits « Pâte »
,

frères
,

qui s'étaient plaints plusieurs fois audit

bailli et au bailli de Sainte-Menehould de Colin et

de Girard frères du Pont , et autres
,

qui avaient

tué le père desdits plaignants.

Criminel, III, fol. 126 r°.

7 août. — Lundi avant la Saint-Laurent.

5500. Mandement au sénéchal de Périgord de

se conformer à l'ordonnance de Philippe le Bel sur

les duels , à propos d'une demande de combat judi-

ciaire intentée par les coseigneurs « de Ruppe-

Scissa » contre Restaud « de Raina »

.

Criminel, III, fol. 9 v°.

5501. Mandement au sénéchal de Périgord de

poursuivre et de punir exemplairement les cosei-

gneurs « de Ruppe-Scissa » , coupables d'avoir atta-

qué en armes Bernard de Mazières (de Maseriis),

damoiseau, qui avait adhéré à l'appel porté par

Restaud « de Rama » , damoiseau, d'un jugement

rendu par la cour desdits seigneurs.

Criminel, III , fol. 9 v°.

5502. Mandement au sénéchal de Périgord de

faire arrêter Pierre Grimoard , écuyer, et ses com-

plices, coupables d'avoir commis plusieurs homi-

cides. Criminel, III, fol. 10 r°.

5505. Mandement au bailli d'Amiens de juger

Hélin « de Ramberoval »
,
qui élail accusé du meur-

tre de Guillaume, dit du Four, et qui demandait à

Se justifier. Criminel, III, fol. 107 v°.
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5504. Mandement au bailli de Vitry de faire une

enquête sur la plainte du procureur des moines de

Saint-Pierre au Mont de Chàlons, qui avait exposé

que plusieurs malfaiteurs avaient grièvement blessé

le maire de Saint-Gosme (de Saneto Gomitivo), près

de Vitry, ladite abbaye étant sous la garde du Roi.

Criminel, III, fol. 126 r°.

8 août.

5505. Commission au juge de Rivière de connaî-

tre de l'appel interjeté par les consuls de Bon-Repos

(de Bono Repausio), d'une sentence du viguier de

Toulouse prononcée contre lesdits consuls en faveur

de plusieurs habitants de la Bastide de Castillon en

BigOrre. Criminel, III, fol. 34 r°.

5506. Mandement au sénéchal de Saintonge de

remplacer Jean de l'Hôpital , clerc du Roi
,
qui avait

été désigné avec Bertrand de Roque-Négade , che-

valier ,
pour connaître de la demande de duel mue

entre Guichard de Comborn, chevalier, seigneur de

Treignac (de Tranhaco), et Bernard de Comborn,

chevalier. Criminel, in, fol. 56 v».

5507. Arrêt prononçant défaut contre Pierre des

Marais , avocat à Melun , cpii avait été ajourné au

Parlement pour voir juger une enquête faite sur les

violences à lui imputées contre Mile « Luilier » .

Criminel, III, fol. 138 i°.

5508. Mandement au gardien de Bourgogne de

faire droit à Guillaume d'Ys ( de Ycio ), bourgeois

du Roi
,
placé sous sa garde spéciale

,
qui se plai-

gnait de ce que Guiot Burguerel, prévôt de Gray?

(de Gryaco), lui avait enlevé deux chevaux.

Criminel, III, fol. 138 r°.

5509. Mandement au bailli de Troyes, à la re-

quête d'Adeline « La Picarde » , de Glary (de Cla-

riaco), défaire une enquête contre Drouard « de

Nemoux »
,
prévenu d'avoir tellement torturé les

deux fils delà plaignante, qui étaient soupçonnés d'un

délit, que l'un d'eux était mort misérablement.

Criminel, III, fol. 183 v°.

9 août.

5510. Arrêt réglant la part qui doit revenir à

l'abbaye de Charroux ( Karoffensis ) , dans les reve-

nus de la bastide de Saint-Louis, élevée sur un

emplacement appelé « de Ghambonio et de Cruce »
,

près de la rivière d'Ile (Insula), dans la paroisse de

Sourzac (de Sorzaco) , diocèse de Périgueux , empla-

cement dont l'abbaye avait donné la moitié au Roi,

pour le tout être tenu indivis à condition d'avoir la

moitié de tous les profits, de la juridiction, etc.

Olim, III, fol. 166 r°.

5511. Arrêt pour le roi de France contre le

comte de Champagne , au sujet de la garde de l'ab-

baye de Beaulieu en Argonne
,
garde qui appartient

au comte de Champagne pour les terres situées dans

son comté, et au roi de France pour les biens de la-

dite abbaye sis hors de la Champagne , notamment

du côté de Verdun. — Ce procès avait été com-

mencé sous Philippe le Bel. olim, IV, fol. 373 v.

5512. Arrêt condamnant Jean « Levasseur de

Villiers » et Pierre « Levasseur » à cinq cents livres

de petits tournois d'amende, à la prison au Chàtelet,

tant qu'il plaira au Roi, et au bannissement, Odin

« Levasseur » à mille livres d'amende : tous les

trois à deux cents livres de dommages-intérêts en-

vers Mathieu « Chambellain »
,

prévôt de Roye,

qu'ils avaient insulté dans l'exercice de ses fonc-

tions. Olim, IV, fol. 374 r°.

5515. Arrêt déclarant qu'on ne mettra pas à

exécution un précédent arrêt de la Cour contre Ha-

nequin « Vaure » de Compiègne, prévenu d'injures

envers Pierre l'Orfèvre, maire de Compiègne. Ha-

nequin prétendit qu'il n'avait pas été appelé lors de

la confection de l'enquête , d'après laquelle il avait

été condamné : il affirma en outre que pendant que

les désordres auxquels on lui reprochait d'avoir pris

part avaient lieu , il était loin de Compiègne , à

Auxerre. Il fut reconnu qu'il n'avait pas été appelé

lors de l'enquête. Olim, IV, fol. 374 r°.

5514. Mandement au sénéchal de Saintonge, à

la requête de Robert « de Caveron » , ménestrel
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(menestrelli), détenu depuis longtemps sous la pré-

vention d'avoir enlevé et défloré Colette, fille d'An-

dré « de Nantuas » , de faire le procès à l'inculpé et

de le condamner ou de l'absoudre.

Criminel, III, fol. 56 v°.
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10 août.

8J515. Arrêt renvoyant absous Pierre le Rouge

(Rubei), que Henri de Taperel, prévôt de Paris, et

Philippe « le Bescot » , son familier, prétendaient

leur avoir transmis au nom des gens du Roi l'ordre

de mettre en liberté sous caution Jean « de Voux >>

et Jean « Langlois de Borguel » , détenus au Chàte-

let comme prévenus d'avoir enlevé la fille de Renaud

de Fayel, chevalier. olim, IV, fol. 374 r°.

S316. Mandement au sénéchal de Périgord de

poursuivre et de punir Arnal du Puy, Arnal Bar-

rau, Arnal Morlam et Pierre Mezin (Medici), bour-

geois de Bordeaux , coupables d'avoir envahi et dé-

valisé avec violences un moulin appartenant au cha-

pitre de Bordeaux, placé sous la garde du Roi.

Criminel, III, fol. 9 v°.

&'6l7 . Mandement au sénéchal de Saintonge de

faire remettre au bailli de Cotentin , Colin Colas, si

le maire et les échevins de Saint -Jean d'Angely

n'exécutaient pas l'ordre qu'ils avaient reçu à cet

égard. (Voyez un arrêt du 28 juillet.)

Criminel, III, fol. 56 r".

11 août.

00I8. Mandement au sénéchal de Carcassonne

de poursuivre « Alio Vasconis »
, bayle de Lautrec

(de Lautrico), prévenu d'abus de pouvoir dans

l'exercice de ses fonctions , notamment d'avoir en-

levé de nuit au monastère de Candeil (Candelii)

deux animaux. Criminel, III , fol. M v».

12 août.

oi519. Mandement au sénéchal de Poitou de pu-

nir Colin , dit Colas, qui avait ét( ; banni à cause du

meurtre de Jean de « Lincheham » , commis dans le

bailliage de Cotentin, et qui était détenu en prison

ii S;iint-Jean d'Angely. Criminel, III, fol. 57 r".

8520. Mandement au bailli de Caen de faire

droit à Guillaume « Yiel » , dit « Marcienne »
,
qui

était détenu en prison depuis plus de deux ans ,

contrairement à la coutume du pays.

Criminel, III, fol. 197 r°.

5521. Mandement au bailli de Caen de pour-

suivre Richard « de la Quarnelle »
,
qui avait opposé

à Eude Viel de fausses quittances.

Criminel, III, fol. 197 1°.

13 août.

5522. Mandement au bailli de Tours de pour-

suivre , à la requête de Jean « Paalart » , Jean de

Navarre, qui contrefaisait les monnaies royales.

Criminel, III, fol. 170 r".

14 août.

5523. Mandement au sénéchal de Périgord d'in-

struire sur la plainte formée par Pierre « d'Erpil-

lem » , damoiseau
,

qui prétendait que l'abbé de

Guîtres (de Gunistris) avait enlevé des chartes et des

instruments déposés chez feu Guillaume de Saint-

Michel , et fait fabriquer des actes faux par Guil-

laume « d'Esclapes » , notaire.

Criminel, III, fol. 10 v°.

5524. Mandement au prévôt de Paris et à Firmin

de Goquerel de faire une enquête dans le procès mû
entre Robert de Villeneuve

,
jadis bailli d'Amiens

,

et Bertrand « de Bengi » . Criminel, m, fol. 108 r«>.

5525. Mandement au bailli d'Amiens de punir

Huet « Le Caniliers » ,
prévenu de meurtre sur la per-

sonne du fils de Jean « de Miaunay » , chevalier,

lequel était détenu dans la prison royale de Beau-

quesne, et de poursuivre ses complices, qui avaient

pris la fuite. Criminel, III, fol. 108 r".

18 août.

552G. Mandement au sénéchal de Périgord de

punir Gaillard de la Motte, chevalier, Amanieu et

Pierre de la Motte, damoiseaux, coseigneurs « de

Ruppe-Scissa >>
, diocèse de Gascogne, coupables

d'avoir attaqué et maltraité Restaud « de Rama »



25 i PHILIPPE LE LCLXG. (LUS)

(jui avait interjeté d'une sentence rendue dans leur

Cour. Criminel, III, fol. 10 v°.

8o27 . Mandement aux. sénéchaux de Toulouse

et île Carcassonne d'ordonner à la comtesse de

Vendôme ou à son lieutenant dans les sénéchaus-

sées royales , de mettre en liberté maître Raimond

« Falgière » , trésorier de la comtesse de Gommin-

ges
,
qui avait été emprisonné pour avoir appelé au

Roi d'une sentence de ladite comtesse ou de son

lieutenant. Criminel, 111 , fol. 34 v°.

i5i>23. Mandement au sénéchal de Toulouse de

poursuivre et de punir Bertrand de Villeneuve, qui

avait été dénoncé comme coupable de plusieurs

méfaits. Criminel, III, fol. 34 v°.

oi>29. Mandement au bailli d'Auvergne d'assi-

gner au Parlement Pierre de Maumont, chevalier,

Géraud Pontier et Imbert des Monts , auxquels un

précédent arrêt avait concédé le duel contre Rai-

mond Briand, Raoul et Bertrand de la Roque et

Bernard. Criminel, III, fol. 143 r°.

23 août.

8i550. Mandement à Jean « de Goy » et à Adam
« Cor de Vaiche » , bailli de Lens, de faire une en-

quête sur les griefs articulés par l'évêque d'Arras

contre Jean Blondel, lieutenant de Guillaume «de

Aulesii » , chevalier, jadis bailli d'Amiens, Jean du

Bois, fermier de Beauquesne, et des sergents de

Beauquesne
,
qui avaient enlevé des prisons dudit

éveque un clerc nommé Robert «deMeile-Castello»

,

et l'avaient pendu. Criminel, m, fol. 107 v°.

85551. Arrêt condamnant Robert d'Ardre, con-

vaincu d'avoir mutilé , à la requête de la dame de

Creseques, Jean « du Kay » , bourgeois d'Amiens,

à perdre ses biens, sur lesquels on prélèvera une

pension viagère pour ledit Jean.

Criminel, III, fol. 108 r°.

tîoô2. Mandement au bailli de Troyes de pour-

suivre P (1)
, chevalier, coupable de violences en-

','' Mot effacé dans le registre.

vers le curé de Saint-Pouange (de Sancto-Potangio)

,

son père spirituel. Criminel, III , fol. 184 r».

26 août.

J5o53. Mandement à Bertrand de Roque-Négade,

au sénéchal de Saintonge, et à maître Gervais,juge

de la sénéchaussée de Périgord , de faire une en-

quête sur une demande de duel dont la Cour était

saisie de la part de Guichard contre Bernard de

Comboril. Criminel, III, fol. 10 r".

15554. Mandement au sénéchal de Poitou de

poursuivre, sur la dénonciation d'Etienne des Mou-

lins de Saint-Léonard le Noblet (de Nobiliaco), Jean

Jaubert, prévenu d'avoir, pétulant qu'il exerçait les

fonctions déjuge dupariage de Saint-Léonard, connu

charnellement avec violence une femme nommée
« la Rifaude », et, pour triompher de sa résistance,

de l'avoir enfermée dans des latrines, et tellement

torturée qu'elle en était morte.

Criminel, III, fol. 57 r°.

i585o. Mandement au bailli de Chaumont et a

Robert « de Brisoles » , maître du guet à Paris, che-

valiers du Roi , chargés de faire une enquête sur les

ligues faites par les tisseurs d'étoffes de Châlons, et

les désordres par eux commis; ils puniront ceux

qu'ils trouveront coupables, tant sur leurs personnes

que sur leurs biens. Criminel, III, fol. 188 v».

31 août.

o\>50. Mandement au bailli de Yermandois de

poursuivre et de punir Ponsard et Jean , fils de de-

moiselle Marguerite, etPiétrard, dit «Le Mannier»
,

coupables d'avoir violé un asseurement et blessé

André « de Lileto » . Criminel, III, fol. 82 r».

1er septembre.

i>357. Arrêt ordonnant la mise en liberté provi-

soire de Guillaume Julien et d'Hélie de « Joe » de

Bordeaux
,
qui étaient détenus en prison à Paris

comme prévenus d'avoir causé la mort de Pierre

« Vigier » . Ils vaqueront à leurs affaires et se con-
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stitueront prisonniers an jour fixé , sons peine de

perte de corps et d'avoir. Criminel, III, fol. 11 rn,

o<558. Mandement an sénéchal de Toulouse de

poursuivre et de punir Tliomassin d'Ermenonville,

qui avait été mis en liberté, bien qu'il lut accusé

de meurtre sur la personne de Pierre « Gresaille

de SaOline » . Criminel, III, fol. 3V v".

7 septembre.

5»59. Mandement au bailli de Troyes, à la re-

quête de Jean « Maton » de Troyes, jeune, de faire

droit au plaignant, qui , bien que clerc, était détenu

depuis deux ans dans la prison royale de Troyes

comme prévenu d'un délit pour lequel il n'était jus-

ticiable que de l'ordinaire : il avait été poursuivi

par Guillaume, dit « Beau-Mes » , enquêteur et ré-

formateur en Champagne. Criminel, m , fol. 184 r°.

Il septembre.— Lundi après la Nativité de la Vierge.

;>>>^0. Arrêt condamnant au bannissement hors

du royaume et à la confiscation de leurs biens Gerart

et Guiot de Brassey (de Brasseyo) , frères, et le nommé
« Modart » , coupables d'avoir attaqué et blessé plu-

sieurs habitants de Saulieu (Sauleu), hommes d'Hé-

lie, évêque d'Autun, lequel était placé sous la garde

du Roi, et d'avoir blessé un sergent du Roi qui leur

défendait de commettre des violences.

Olim, IV, fol. 374 v°.

.SiHl. Arrêt confirmant un arrêt du Parlement

rendu sous Philippe le Bel, par lequel Jacques « de

Ghartaut » avait été débouté d'une demande d'ar-

gent qu'il faisait il Jean Le Prévôt de Ghàteau-Lan-

don. Jacques s'était adressé au Roi et avait prétendu

qu'il y avait en une erreur de compte : il obtint la

révision du procès. Le premier arrêt fut confirmé.

Il ne se tint pas pour battu, et affirma qu'il venait

de découvrir qu'on avait employé des témoins su-

bornés : il obtint une nouvelle! révision, et ne fui

pas plus heureux. « Ad hoc fuerunt présentes et

concordes : episcopus Briocensis, abbas Sancti Ger-

mani, magister P. de Moncy, magisterJ. de Halis,

magister Guido de Percon, magisterJ. de Drvione,

magister B. de Albia, magister Johannes de Borbo-

nio
, magister Ivo Prepositi , cornes Convenarum,

dominus H. de Cella , dominus G. Corteheuse, do-

minus Guichardus de Marziaco, dominus Philippus

de Pesselieres, dominus Bertrandus de Ruppe-Ne-

gata , dominus J. de Varenis, Freminus Coquerel.

— Abbas Karrofensis sub dubio respondit. — Do-

minus Thomas de Marfontaines nichil dixit ex

causa. — Magister Gervasius de Ponte-Arsi respon-

dit : Dejuris rigore, contra Jacobum , sed de equi-

tate
,
pro ipso » . olim, IV, fol. .375 v°.

od42. Arrêt condamnant les bouchers de Troyes

à continuer de donner chaque année à la lépro-

serie de Deux-Eaux, ainsi que c'était l'usage, entre

Noël et la Chandeleur, une charrette contenant vingt

à trente porcs. Les bouchers prétendaient que cette

offrande était de leur part un acte de pure bienfai-

sance , et qu'ils pouvaient ne plus la faire.

Olim, IV, fol. 375 r°.

8iM5. Arrêt renvoyant au jour de la Guienne au

prochain Parlement le jugement du procès intenté

à Jean le Flameng, Bernard de l'Eglise, etc., à

cause du meurtre de Pierrre Vicier « de Rossella »
,

bourgeois de Bordeaux. Criminel, III, fol. 12 r°.

i>»44. Mandement au sénéchal de Carcassonne

de poursuivre, à la requête des consuls de Limoux,

Guillaume « Burgairoles » , notaire de ladite ville,

prévenu d'avoir commis plusieurs faux.

Criminel, III, fol. 41 v".

i>ii4o. Mandement au sénéchal de Beaucaire , à

la requête de Jean Fabre, procureur de Bertran-

det et de Jeannet, fils et héritiers d'Aimeri Bom-
par, damoiseau de « de Yolubrica »

, de poursuivre

François Rompar, qui s'était servi dans un procès

contre Iesdits héritiers d'un faux testament attri-

bué à Guillaume, sa mère.

Criminel, III, fol. 50 v".

3546. Mandement au bailli de Vermandois, à la

supplication de Laurent de Wailly, de poursuivre

Jean Chapon (Caponis) et ses complices, prévenus

d'avoir maltraité la femme dudit Laurent, au point

de compromettre gravement sa vie.

Criminel, III, fol. 82 r".
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5547. Mandement au bailli de Vermandois de

poursuivre Jean et Robin de Fontaine , frères , da-

moiseaux, Fourcy « Li Blons » et autres, coupables

d'avoir attaqué Jean « Audoe »
, valet du Roi, sur

le grand chemin , de lui avoir coupé le nez et les

lèvres, et d'avoir enlevé et détenu ses enfants.

Criminel, III, fol. 82 v°.

13 septembre.

5548. Arrêt ordonnant l'élargissement jusqu'au

jugement de Jean de Gournon, détenu en prison à

Paris sous l'inculpation d'avoir donné la mort à

Gautier, dit de Penne, à condition qu'il se repré-

sentera en la Cour pour être jugé au jour du bail-

liage d'Auvergne du prochain Parlement.

Criminel, III, fol. 144 r°.

5549. Mandement à Jean de Beaumont , sei-

gneur de Sainte-Geneviève , chevalier, et au bailli

de Bourges, d'assigner jour aux barons du Niver-

nais s'ils désirent se réunir pour procéder contre le

comte deNevers, à condition que cette réunion soit

volontaire ; un commissaire du Roi assistera à cette

assemblée. Criminel, III, fol. 160 v°.

18 septembre.

5550. Mandement au sénéchal de Bigorre de

faire arrêter et conduire en prison au Chàtelet, à

Paris, les individus dont les noms étaient contenus

dans un rôle joint au mandement.

Criminel, III, loi. 11 r°.

5551 . Mandement au bailli de Troyes de faire

droit à la requête d'Adeline « la Picarde » de Clary,

qui prétendait que le prévôt d'Isle avait tellement

fait torturer ses deux fils, Colin et Aubert
,
que

l'un d'eux était mort et l'autre demeurait estropié.

Il avait en outre saisi les biens de la plaignante.

Criminel, III, fol. 184 r».

5552. Mandement à N.... de terminer les infor-

mations faites sur plusieurs méfaits que les habitants

de Saint-Pierre le Moutier, « de Dario » et « de Fon-

taillier » , reprochaient aux religieux de Saint-Pierre.

Plusieurs mandements avaient été donnés à ce sujet

au bailli, qui n'en avait pas tenu compte. Le résultat

de l'enquête sera transmis à la Cour, et on assignera

les parties au jour du bailliage de Bourges au pro-

chain Parlement. Criminel, m, fol. 214 v°.

19 septembre.

5555. Mandement au bailli de Senlis, à la re-

quête de Robert de Mortfontaine, chevalier, d'arrê-

ter et de juger Robillard de Mortfontaine, prévenu

d'avoir mutilé le plaignant et d'avoir tué Oudard

(i de Fleellll » . Criminel, III, fol. 100 v».

22 septembre.

5554. Mandement au bailli d'Amiens de pour-

suivre Evrard « d'Aubi » , écuyer, prévenu d'avoir

attaqué Ovisse, dit « Beau-Paresi » d'Arras, auquel

il avait juré trêve. Criminel, III , fol. 108 r°.

25 septembre.

5555. Mandement au sénéchal de Carcassonne
,

à la requête d' « Essemardorum Mercenorum» , et de

quelques autres marchands et notaires de Carcas-

sonne , de poursuivre Guillaume de Montolieu (de

Monte-Olivo), apothicaire, prévenu d'avoir telle-

ment maltraité sa femme qu'elle était devenue

folle. Il avait fini par la tuer, et de plus il avait mis

le feu à plusieurs maisons. Criminel, III, fol. 42 r°.

26 septembre.

555G. Arrêt ajournant au prochain Parlement,

aux jours du duché de Guienne , Jean de l'Eglise,

dit « le Flament » , Remundin Teste (Capitis), Ber-

nard de l'Église et autres, prévenus d'avoir donné

la mort à Pierre « Vigier » , bourgeois de Bordeaux.

Criminel, III, fol. 11 v°.

27 septembre.

5557. Mandement aux sénéchaux de Périgord

et de Saintonge d'ajourner au Parlement Hélie

« Suscëpreda » , bourgeois de Bordeaux, sergent du

Boi, qui avait appelé en duel Arnal Carte (Cartuli),
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bourgeois de Bordeaux, et de lui enjoindre de re-

noncer au combat , mais de faire juger sa plainte

par la Cour. Criminel, III, fol. 11 v°.

5558. Mandement à Philippe de Pesselières,

chevalier, conseiller du Roi , et au sénéchal de Car-

cassonne , d'achever les informations commencées

contre le comte deComminges, Guy, son frère,

Amauri, vicomte de Lautrec, et autres, prévenus

de violences, rapines, déprédations, rapts de fem-

mes, ports d'armes, désobéissances, attentats à la

majesté royale, et excès énormes contre la comtesse

de Vendôme et ses gens. Criminel, m, fol. 41 v°.

5559. Mandement au bailli de Vermandois, à la

requête de Durand , clerc de Montdidier, de pour-

suivre Jacques et Raoul de Roye, frères, et leurs

complices, prévenus d'avoir attaqué ledit Durand,

de lui avoir coupé le poing « et in quadam ejus

tibia maignarunt » . Criminel, III, fol. 82 v°.

PARLEMENT DE LA SAI^T-ANDRÉ DE L'AN 1317. 257

d'autres et arraché les dents à ceux qui refusaient

d'en donner. Criminel, III, fol. 161 r°.

6 octobre.

55G0. Mandement au sénéchal de Mâeon et de

Lyon, aux baillis de Bourges et d'Auvergne, et aux

autres justiciers, à Guillaume d'Aix et à Raoul de

Jonquières, sergents d'armes du Roi, d'arrêter Gé-

rard et Guiot de Brassy, frères , et « Modrat »
,

écuyer, qui avaient été, par arrêt de la Cour, ban-

nis du royaume, et qui séjournaient dans le ducbé

de Bourgogne. Criminel, III, fol. 57 r°.

55G1. Mandement aux baillis de Bourges et de

Nevers d'arrêter en dehors des lieux consacrés et de

punir Jean « de Loyasses » , seigneur « de Crux »
,

et Jacques , son frère, prévenus d'avoir, avec une

troupe de gens armés, envabi les maisons de Jean

de Chambon (de Campo-Bono) et de Guillaume « de

Crux »
,
quoique ceux-ci fussent placés sous la sauve-

garde du Roi , dont les panonceaux étaient placés sur

leurs biens. Ils avaient enlevé des coûtes (culcitras)

,

des oreillers, des titres, du blé, du vin , de l'argent,

rompu des étangs, détruit des édifices, pris à Cuil-

laume des joyaux, de la vaisselle d'argent, des

bestiaux, emmené plusieurs hommes taillables à

volonté dudit Guillaume, extorqué de l'argent à

il.

7 octobre.

55C2. Arrêt accordant aux consuls de Montfer-

rand la saisine du droit de nommer le précepteur

ou recteur de la léproserie « d'Erbes » . Les frères

de ladite léproserie avaient élu un des leurs, Etienne

« Tibilonc » ; mais il fut prouvé que souvent aussi

les consuls avaient choisi le précepteur. La question

de saisine étant vidée, on fera une enquête sur la

question de propriété. Olim, IV, fol. 376 r».

5563. Arrêt contre Jean de Mailly (de Malhi),

chevalier, coupable de plusieurs violences et dom-

mages envers la comtesse d'Artois, avec laquelle il

était en procès. Olim, IV, fol. 376 v°.

55G4. Mandement au sénéchal de Périgord d'a-

journer au jour du duché de Guienne au prochain

Parlement Raimond Geoffroi , Jean « Gadauher »
,

Jean Vidal, boucher, Pierre Ferrand de Grave, Jean

« dou Clans », Arnal Tissier (Textoris), Albert

Mezin (Medici) et autres, prévenus de meurtre sur

la personne de Pierre Vigier, de Bordeaux.

Criminel, III, fol. 12 v».

55G5. Mandement au bailli d'Amiens de pour-

suivre, à la requête de Baudouin, dit « Le Moynne

de Sceaus »
, le nommé « Mercier de Bours »

, Jean

« de Boffes» , Gilet, son frère, et le nommé « Feil-

let »
,
qui avaient envabi pendant la nuit la maison

du plaignant, l'avaient jeté debors lui et sa femme

sans vêtements, et avaient blessé à mort un de ses

cousins, nommé Robin. Criminel, III, fol. 108 v.

5566. Mandement aux baillis de Bourges et de

Sens de poursuivre Pierre des Marais
,
jadis prévôt

royal de Melun, et plusieurs de ses parents, préve-

nus d'avoir, au mépris d'un asseurement, maltraite''

Mile , dit « Luilier » , oncle (h; la femme de Pierre

de l'Aitre, avocat à Paris : s'ils font défaut, on sai-

sira leurs biens. Criminel, III, fol. 138 v".

5567. Mandement au bailli d'Amiens, à la re-

quête de Jean, dit « du Kay »
, d'enquérir sur le fait

33
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impute à Eustache « de Creseques » , chevalier, à Jean

et à Guillaume de Creseques, écuyers, fils de la dame

de Creseques, et à leurs complices, prévenus d'avoir

attaqué et blessé , dans l'église de Saint-Martin de

Juinel (de Jumellis) , le procureur dudit du Kay,

chargé de poursuivre ladite dame en infraction

d'asseurement. Criminel, III, fol. 108 v».

9 octobre.

00G8. Mandement à maître Hélie d'Orly de pro-

céder à une enquête préalable et d'arrêter, s'il y a

lieu , Marguerite
,
que Guillaume Bernard , bour-

geois de Paris, son mari, accusait de s'être livrée à

la débauche depuis six ans qu'elle s'était mariée,

de convoler pour ainsi dire d'adultère en adultère,

et oublieuse de Dieu et de sa renommée, d'avoir

cherché à empoisonner et à faire périr à plusieurs

reprises ledit Guillaume. Criminel, III, fol. 215 r°.

19 octobre.

o569. Lettres de rémission pour Gautier « de

Frete-Cuisse »
,
qui avait été banni du royaume sous

l'accusation d'avoir donné la mort à Clément « de

Dromneigneio» , et qui offrait de se soumettre à un

jugement sur ce fait. — A Yincennes. « Per Regem,

ad relacionem domini P. de Gamachiis. »

Criminel, III, fol. 108 v°.

22 octobre.

oo70. Mandement au bailli de Troyes de pour-

suivre plusieurs individus qui avaient attaquédans la

maison de Jeanne « la Rousse », où il était logé,

Drouet (Droeti) de Laon , et l'avaient assassiné. Ce

mandement fut donné à la requête de Jaqueline,

veuve de Drouet. Criminel, m, fol. 184 v.

11 novembre.

3571 . Lettres du Roi prorogeant au mardi après

la prochaine Chandeleur l'assignation donnée au

Parlement dans une demande de duel entre Pierre

de Maumont, Guillaume « Poucin « et Hombert de

Mons (de Montibus), d'une part, et Briant de la

Roche, chevalier, Raoul et Bertrand de la Roche,

d'autre part.

Gyem. »

(1318)

A Bourges. « Per dominum Begem,

Criminel, III, fol. 144 r».

Arrêts sans date de mois ni de jour.

<5o72. Arrêt entre Jean «de la Coste » et la mai-

son de banque « des Engoissolles » .— Simple men-

tion. Renvoi au rôle. oii?n, IV, fol. 377 r°.

JÎ575. Arrêt entre Jean « des Bans » , curateur

de Philippe « Rouy » , idiot , et Guillaume et Guy

« Guenauz » , chevaliers. — Mention.

Olim, IV, fol. 377 r°.

5o74. Arrêt rendu en l'auditoire du droit écrit

entre Anne de Poitiers , veuve de Henri , comte de

Bodez, et Isabelle, veuve de Geoffroi de Pons. —
Mention. Olim, IV, fol. 377 r°.

tii>7iî. Arrêt rendu en l'auditoire du droit écrit

entre le procureur du Boi de la sénéchaussée de

Périgord, et Ysarn de Lusech, d'une part, et Hélène

de Boussillon et ses enfants, d'autre part. — Men-

tion. Olim, IV, fol. 377 r».

587G. Mandement au prévôt de Paris ou à ses

lieutenants, à la requête de Pierre « la Bague »
,

sergent de la prévôté de Paris, de poursuivre et de

punir Aubelet , ses frères , Jeannin Lombard
,

Michelin Lombard et Jeannin
,
prévenus du

meurtre de Guillaume « Couste « du Temple, à La-

gny. Ils avaient été bannis pour ce crime; mais

depuis ils avaient, à Lagnyméme, attaqué et blessé

le plaignant dans l'exercice de ses fonctions (l)
.

Criminel, III, fol. 209 r».

Parlement du lundi après la Saint-Martin d'hiver

(13 novembre) 1318.

19 novembre.

S677. Mandement au bailli de Bourges et aux

autres baillis, à la requête de Bernard, chapelain

« de Cendu (?) »
,

« quod non tendit ad penam san-

guinis (2) » , de poursuivre André « le Borgne, de

(') La date de cet arrêt est enlevée par suite du mauvais état du

registre : il fut donné « die penultima 1317».

{-) Cette réserve tient à ce que le dénonciateur était prêtre :

Ecelesia abhorret a sanguine.
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Lubeac» , et ses complices, prévenus d'avoir attaqué

et blessé mortellement le plaignant, et de l'avoir

dépouillé, dans sa maison, d'une partie de ce qu'il

possédait. Criminel, III, fol. 161 V°.

22 novembre.

5578. Mandement au bailli d'Artois de tenir

étroitement en prison Jean de la Pierre et Honoré

son père, accusés, par Golard de Villiers et Colard

« de Walus » , d'homicide sur la personne de Ma-

tbieu « de Loyevaque » . Lesdits prévenus jouissaient

de trop de liberté : « Quinimo eos per curiam (l)

domus seu castri in quo tenentur cum eorum ami-

cis et coadjutoribus ire et redire permittitis indebite

et injuste. » Ces rigueurs furent ordonnées à la re-

quête des accusateurs. Criminel, m, fol. 109 r°.

5579. Mandement au bailli d'Amiens de faire

mettre en liberté Colard de Villiers et Golard « de

Wallus »
,
qui avaient été emprisonnés pour avoir

provoqué en duel Jean de la Pierre et Honoi'é son

père, qu'ils accusaient d'homicide sur la personne de

Mathieu « de Lorevaque » , leur cousin : cet empri-

sonnement était contraire aux coutumes du pays.—
« In requestis laicorum. » Criminel, III, fol. 109 r°.

25 novembre.

5580. Mandement au bailli d'Auvergne de faire

une enquête sur les articles criminels présentés par

Jean « Soûliez » et ses frères contre Etienne « de

Chabarot » et Jean « Aymes » , au sujet de fausses

lettres que ledit Aymes avait fabriquées et dont

Etienne se servait contre les plaignants.

Criminel, III, fol. 144 r°.

29 novembre.

558! . Arrêt déboutant les marchands d'Amiens,

qui prétendaient être en possession du droit de

transporter des marchandises de Flandre à Amiens,

et d'Amiens clans le reste du royaume, sans ac-

quitter de péage à Bapaume. La teneur un registre

[de Philippe-Auguste]
,
qui fut consulté , était formelle

et les condamnait. oiim, m, foi. 109 r°..

(') Il faudrait curtetn.

2 décembre.

5582. Mandement au sénéchal de Carcassonne

de procéder, nonobstant tout mandement contraire

qu'il aurait pu recevoir, à une enquête contre

Amauri , vicomte de Lautrec , et ses complices

,

prévenus d'homicide sur cinq hommes d'Alienor

de Montfort. Le Roi
,
pour faire plaisir au pape

Jean XXII, avait ordonné au sénéchal de surseoir

aux poursuites jusqu'à nouvel ordre W.

Criminel, III, fol. 42 r°.

4 décembre.

5585. Mandement au sénéchal de Périgord de

faire une enquête sur l'appel interjeté de la cour

du duc de Guienne par Arnal Lambert, qui se plai-

gnait de ce que son clerc lui avait dérobé un som-

mier et son harnais. Criminel, III, fol. 13 r°.

5 décembre.

5584. Mandement au bailli de Vitry, à la re-

quête de Remy « de Lageri » , de juger ledit Remy,

qui était détenu dans la prison d'Epernay sous

l'inculpation d'avoir donné la mort à Etienne, fds

d'Esturdie « de Mordueil » , mort dont il se préten-

dait et demandait à se faire reconnaître innocent,

conformément à la coutume du pays.

Criminel, III, fol. 126 r°.

6 décembre.

5585. Mandement au bailli de Vermandois de

bure droit à Jean de Sinancourt? (de Senicuria) et

à Pierre de Cbaumont, écuyer, qui avaient tué Jean

« de Sermers » et Jean « de Mieflun » dans une

guerre ouverte qui existait entre eux. Les prévenus

avaient été cités en justice, mais ils n'osaient com-

paraître, de peur des parents des défunts et par

crainte de la prison. Le bailli leur donnera un sauf-

conduit, à moins qu'une sentence de bannissement

n'ait déjà été prononcée contre eux (i
'.

Criminel, III, fol. 82 v".

(0 Jean XXII était de Cahots, d'une famille bourgeoise, el ce

n'i'i.iii pas pour cause de parenté qu'il pouvait s'intéresser au vicomte

de Lautrec.

(*) ('.t- mandement est une preuve » 1
> la persistance des guerres

privées, surtout après le triomphe des Ligues, sous Louis X.
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558G. Mandement au bailli de Tours, à la re-

quête de Colin « Rihoteau » , de poursuivre Colin

le Brun
,
qui avait blessé le plaignant au point de

le rendre impotent pour toute sa vie.

Criminel, III, fol. 170 r°.

8 décembre.

5587. Mandement au sénéchal de Périgord de

faire une enquête sur les articles , tant civils que

criminels, proposés par le procureur du Roi contre

Géraud de la Roque, damoiseau, et de transmettre

à la Cour le résultat de ses informations.

Criminel, III, fol. 13 r°.

5588. Lettres de rémission accordées par le Roi

à Jean « la Personne » , dit « Galien de Bousse-

ville » ,
que le bailli d'Amiens avait banni du

royaume par contumace, sous l'inculpation d'avoir

coupé le poing à Jacques, curé « d'Oresmeaux »
,

à condition de se mettre à la disposition dudit bailli

avant la prochaine fête de l'Ascension (1)
.

Criminel, III, fol. 109 r°.

10 décembre.

5589. Mandement au sénéchal de Périgord de

faire une enquête sur la plainte de Guichard de

Comborn, chevalier, qui prétendait que Bernard

de Comborn, chevalier, avait enfreint, par les vio-

lences qu'il avait commises ou fait commettre contre

le requérant, l'asseurement qu'il avait juré suivant

la coutume. Le sénéchal apportera l'enquête au jour

de sa sénéchaussée (2)
. Criminel, m, fol. 13 v°.

5590. Mandement à Bertrand de Roque-Négade,

au sénéchal de Saintonge et à maître Bernard Ger-

vais de terminer une enquête sur la demande de

duel pendante entre Guichard de Cournon (de Cor-

nonio) , chevalier, et Bernard de Comborn. Ils

assigneront les parties au Parlement au prochain

jour de la sénéchaussée de Saintonge.

Criminel, III, fol. 57 v°.

(') On voit par cette lettre la différence qu'il y avait entre des

lettres de rémission et des lettres de grâce. Ici le Roi remet la

peine de bannissement encourue, mais l'accusé devra purger sa

contumace. Ce cas se représentera fréquemment.

(
2

) L'ancien usage où étaient les baillis et les sénéchaux de venir

aux sessions du Parlement pendant qu'on jugeait les causes de leur

ressort n'était pas encore entièrement tombé eu désuétude.

(1318)

5591 . Mandement au bailli de Troyes et à Hugues
de Sarcus (de Sarqueus) de faire prompte justice à

Jean Simon, de Pont-sur-Seine, qui était depuis

longtemps en prison à Troyes, sous l'inculpation

d'avoir commis des abus pendant qu'il était prévôt

de Méry ; il s'était plaint des retards qu'on appor-

tait à le juger. Criminel, III, fol. 184 v».

1 1 décembre.

5392. Mandement au sénéchal de Carcassonne,

h la requête des amis de Guillaume Pierre, jadis

châtelain « de Crahayo » , de poursuivre Pierre

« de Villar » , Bernard « de Villar » , frères, Guil-

laume Gorvin et autres, coupables d'avoir assassiné

avec guet-apens ledit châtelain , après quoi ils

s'étaient enfuis. — On les punira de telle façon

« quod cedat ceteris in exemplum » .

Criminel, III, fol. 42 r".

12 décembre.

5595. Mandement au sénéchal de Périgord de

poursuivre, à la requête du procureur du Roi, Ber-

trand de Durfort, chevalier, Auger de Saint-Pierre

au Val, damoiseau, et les gens de leur suite, pré-

venus d'avoir assassiné sur le chemin du Roi Ray-

mond Jean, prêtre curé de Saint-Jean de Malause,

au moment où il retournait chez lui après avoir cé-

lébré le service divin dans son église. On fera un

exemple (l)
. Criminel, III, fol. 13 v°.

559^. Lettre du Roi en faveur de Sicard de

Miraumont, écuyer, accordée à la supplication de

Jeanne d'Artois, comtesse de Foix, cousine du Roi.

Sicard avait été banni du royaume par contumace,

à cause du meurtre d'Aimeri « de Vermela » , da-

moiseau. Philippe le Bel lui avait accordé des

lettres portant qu'il pourrait séjourner en France

une année sans pouvoir être arrêté. Philippe le

Long accorda une prolongation d'une année. —

(') Ici le procureur du Roi fait fonction de ministère public : il

poursuit la punition d'un crime, moins pour le crime en lui-même

qu'à cause des circonstances où il a été commis, entre autres sur le

chemin du Roi.
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Donné à Paris. « Per dominum Regem, ad rela-

cionem domini L. comitis Claromontensis, Gyem. »

Criminel, III, fol. 35 r°.

2(il

13 décembre.

5595. Mandement à Jean de Thiergeville , no-

taire royal, jadis clerc de Firmin « de Gouquerel »
,

pendant qu'il était bailli de Vermandois, ainsi

que de plusieurs des successeurs dudit Firmin,

de faire arrêter et délivrer au bailli de Vermandois

ou à ses gens le nommé Baudet « de Vendaille »

,

qui, quoique banni du royaume pour homicide,

demeurait en Vermandois cbez ses amis et parents,

et avait même fait citer à Cateau-Cambrésis (apud

Castellum-in-Camerasio), en vertu d'un rescrit apo-

stolique, ledit notaire, pour répondre audit Baudet

au sujet de son bannissement.

Criminel, III, fol. 83 r°.

5596. Mandement au bailli d'Amiens de punir

des infractions à une trêve jurée entre « Oysse »

,

dit « Biaus-Parisis» , et Evrard de Marqueté. Evrard

avait attaqué traîtreusement , dans le cimetière

« d'Aubi » , Colin « de Jemblayo » , cousin de Oysse,

et l'avait blessé. Ensuite Pierre de Marqueté, père

d'Evrard, vint avec une troupe d'hommes armés

dans le même cimetière, et fit mettre le feu à l'église

où se trouvaient Oysse et ses parents. Ceux-ci,

étant sortis pour échapper à l'incendie, furent pris

par leurs ennemis et transportés hors du royaume.

Criminel, III, fol. 109 v".

5897. Mandement au bailli d'Orléans de pour-

suivre et de punir exemplairement Philippe « de

Morviller » , chevalier, qui avait blessé à mort

Jean « d'Olive », écuyer, auquel il avait prêté as-

seurement par- devant le prévôt de Janville. Phi-

lippe, après le meurtre, s'était transporté à la mai-

son de la victime, et en avait chassé sa femme et

ses enfants. Criminel, III, fol. 203 v°.

1 \ décembre.

5598. Mandement au bailli d'Amiens de pour-

suivre et de punir Gilet « des Queues » et ses com-

plices, coupables d'avoir attaqué avec guet-apens

et blessé mortellement Renier, dit « le Ouien »
,

frère de Colard « le Ouien » , avec lequel Gilet était

en trêve. Criminel, III, fol. 108 v.

5599. Mandement au bailli de Troyes de ter-

miner promptement l'enquête qu'il avait reçu l'or-

dre de faire contre Humbert « de Monesse »
,

prévôt de Troyes, au sujet de la mort de Drouet de

Laoïl. Criminel, III, fol. 184 v".

15 décembre.

5600. Mandement au sénéchal de Rouergue de

faire droit à Astruge « de Monte-Sermo »
,
qui se

plaignait de ce que Pierre « dois Candels » , son

neveu, l'avait, par malice, dénoncée comme auteur

d'un vol commis dans sa maison , bien qu'elle fût

innocente et femme de bonne renommée. Pierre

n'agissait pas comme accusateur, il ne se portait

pas non plus comme partie; il procédait par voie

de dénonciation. On ne poursuivra qu'autant que

Pierre se portera accusateur.

Criminel, III, fol. 73 î".

5G01. Mandement au bailli d'Amiens de pour-

suivre et de punir Thomas de Condé et ses complices,

dénoncés par le procureur de l'hôpital de Saint-Jean

de Jérusalem, pour avoir pénétré à main armée et

en troupe nombreuse sur des terres où ledit hôpital

avait toute justice, et y avoir commis el d'y com-

mettre tous les jours des excès énormes.

Criminel, III, fol. 109 v".

5G02. Mandement donnant commission à maître

Hélie d'Orly de poursuivre Payen de Maillé, neveu

de Gui de Bocé (de Bauceyo), chevalier, et ses com-

plices, prévenus d'avoir enlevé à main armée et

contre son gré Jeanne de Boesse (de Boesia), fille

de feu Mathieu de l'Etang, qui était sous la garde

spéciale du Roi, et qui, avec le consentement de

ses amis charnels, avait été mise, au nom du Roi,

sous la protection de Guy « Turpin » ; de l'avoir con-

duite dans un lieu inconnu, et de la détenir malgré

elle. — Ordre au bailli de Tours et aux sujets du

Boi de prêter aide et assistance audit Hélie. —
A Paris. « Per d. Regem, ad relacionem domini

Gyenville. » Criminel, III, fol. 170 .".



9P»9 PHILIPPE LE LONG.

oGOô. Mandement au bailli de Ghaumont de

poursuivre et de punir Estevenet « de Oyscle » et

ses complices, coupables d'avoir envahi à main

armée la terre de Humbert, sire de Villeneuve du

Château, pillé une foule d'objets, et emmené hors

du royaume des hommes appartenant audit Hum-
bert. Criminel, III, fol. 188 v».

18 décembre.

J5G04. Mandement à tous justiciers d'arrêter, en

dehors des lieux sacrés, Raimond « de Prolhanis »
,

Jourdain, jadis sergent du viguier de Figeac, Guil-

laume de Maillac, Guillaume « Gasta-Brasa », le

nommé « Rosier » , le nommé « le Breton »
, le

nommé « Brosso » , Guillaume « del Forso » , Jac-

ques « le Barbier »
, H ugue et Bertrand « de Gu-

nalh »
,
qui avaient été, pour leurs démérites, ban-

nis du royaume par le sénéchal de Périgord.

Criminel, III, fol. 13 v°.

iîGOo. Mandement à Hugue Giraud , chevalier,

conseiller du Roi, à la requête d'Alips, veuve

d'Amauri, vicomte de Lautrec, de Pierre « Laura »

,

notaire « de Brageria » , de Raimond « Bruni » , de

Raimond « Costa » , de Raimond Augier (Augerii)

et de Pierre Bernard, de juger, nonobstant un

arrêt de la Cour qui en retenait la connaissance, un

appel interjeté par les requérants d'une sentence

du sénéchal de Périgord prononcée contre eux, à

l'occasion de la recousse dudit Bruni, qui avait été

arraché d'entre les mains des sergents du Boi , les-

quels l'arrêtaient comme coupable d'avoir tué Ysam

Peitavi (Pictavini). Criminel, ni, fol. 14 r°.

19 décembre.

;>006. Arrêt annulant une sentence de Jean

« Gosse », maire de Wailly (de Velli), qui avait

condamné les habitants de Souppi (Suppi) à payer

soixante livres à titre d'arrérages d'une rente que

lesdits habitants devaient à Huait « Hapart » .

Olim, IV, fol. 377 v°.

i>007. Arrêt confirmant une sentence du bailli

de l'évéque de Paris pour les marguilliers de Saint-

Severin de Paris contre maître Guillaume, chirur-

(1318)

gien anglais, et Henri son fils, au sujet d'un cens

de cinquante-six sous sur une maison appartenant

audit Guillaume. olim, IV, fol. 378 v°.

ij008. Arrêt cassant une sentence d'Etienne

Barbete, prévôt des marchands de Paris, et adju-

geant à Perronnelle, veuve de Firmin d'Amiens, la

saisine d'une maison sise à Paris vers Saint-Benoit,

appelée « ans Quatre Fiz Hénion » , saisine que

ledit prévôt avait reconnue à l'abbé de Froidmont,

garant de Raoul « Périer » et de sa femme.
Olim, IV, fol. 379 r°.

8609. Arrêt condamnant le maire et les jurés de

Soissons à rendre des saisies qu'ils avaient faites dans

la terre du chapitre de Soissons , contrairement à

un arrêt de la Cour.— Les objets saisis consistaient

en six coultes et coussins (culcitris et coessinis), un

surcot (uno supertunicali). Ils avaient en outre en-

levé à un sergent du chapitre un homme qu'il venait

d'arrêter. olim, IV, fol. 377 v°.

8010. Arrêt confirmant un jugement rendu par

le bailli de Senlis et les hommes de l'assise de Pon-

toise, pour Jacques de Reims, tuteur de Jeannette,

fille de feu Jean François, contre Jean le Maréchal,

bourgeois de Pontoise , au sujet d'une somme d'ar-

gent que Jean le Maréchal prétendait lui être due

par Jean François. olim, IV, fol. 379 r°.

21 décembre.

oGI ï . Mandement à Guillaume Courteheuse, che-

valier le Roi, et au prévôt de Paris, de faire une

instruction contre Pierre de Narbonne, détenu au

Chàtelet comme accusé d'avoir falsifié des lettres

royaux et le grand sceau du Roi. Si Pierre prétend

qu'il est clerc, on le livrera à la juridiction ecclé-

siastique, en ayant soin qu'elle le punisse.

Criminel, III , fol. 215 r°.

22 décembre.

oGlîi. Mandement à Girard de Chàteauneuf, che-

valier, et à Etienne de Poilly, garde du sceau royal

dans la sénéchaussée de Lyon et de Màcon, de faire

une enquête pour savoir si la coutume du pays
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permet de relâcher sous caution les accusés , et

dans le cas où l'existence de cette coutume serait

reconnue, de faire mettre en liberté provisoire

Jacques de la Porte, Guillaume « de Flay » et

Pierre de Poligny, prévenus d'avoir donné la mort

à Jean « de Lay » , clerc. Criminel, III, fol. 58 r°.

5615. Mandement au bailli de Vitry, à la re-

quête des habitants de la ville d'Epernay (de Esper-

nayo), de poursuivre Vivant de Bar, juif, faux

monnayeur, qui contrefait les monnaies du Roi, et

diffamé pour ce publiquement. Si l'accusation paraît

vraie, on arrêtera ledit juif, on saisira tous ses biens,

et on le punira d'une façon exemplaire.

Criminel, III, fol. 126 v°.

5G14. Mandement au bailli de Rouen, à la re-

quête de Ernaud « de Hornay » , de poursuivre et

de punir, le cas échéant, Nicholas « le Rechu »
,
pré-

venu d'avoir attaqué traîtreusement et tué la femme

du plaignant. Criminel, III, fol. 136 r°.

5615. Mandement [au prévôt de Paris] de faire

une enquête contre Pérard de Boissy et Jean, son

fils, accusés d'avoir attaqué Jean, curé de Bergères,

dans son église, le lendemain de la Saint-Clément,

au moment où il disait la messe, de lui avoir arra-

ché le calice des mains, de l'avoir entraîné hors de

l'église et de l'avoir blessé cruellement, pour se ven-

ger d'une saisie que ledit curé avait fait opérer pour

défaut de payement de dîme.

Criminel, III, fol. 215 v°.

20 décembre.

5G1G. Mandement au sénéchal de Lyon de pour-

suivre et de saisir des malfaiteurs, fils d'iniquité,

qui, au mépris de la majesté royale, avaient arrêté

Pierre « Arcolini »
, damoiseau, prévôt royal de

Mâcon , dans l'exercice de ses fonctions, près de

Belleville, et l'avaient emmené prisonnier. Le pré-

vôt avait réussi à s'échapper de leurs mains. On les

enverra au Châtelet de Paris. Le Parlement pro-

noncera sur l'enquête qui sera faite.

Criminel, III, fol. 58 r".

5G17. Mandement au sénéchal de Lyon de lever

une troupe de douze à vingt cavaliers, aux frais du

Roi, pour recbercher et réprimer des fils d'iniquité

qui désolaient la sénéchaussée par leurs violences à

main armée. Il punira ceux qu'il trouvera coupables.

L'argent nécessaire lui sera fourni par le receveur

royal de Lyon et de Màcon . La chambre des Comptes

approuvera ces dépenses. Criminel, III,fol.58v°.

5G18. Mandement au bailli de Senlis de mettre

en liberté sous caution Werry « Maie-Denrée »
,

qui se plaignait de ce qu'on l'avait mis en prison sous

la prévention d'avoir rompu un asseurement sur

la dénonciation de ses ennemis, lesquels avaient fait

défaut devant les commissaires désignés par le bailli

pour connaître de l'affaire.

Criminel, III, fol. 100 v°.

5G19. Mandement au bailli de Caen de faire

prompte justice à Henri « le Grueley » , maréchal,

bourgeois de Bayonne, détenu en prison injuste-

ment, disait-il, sous la prévention d'avoir donné la

mort h Alips « la Blancharde » .

Criminel, III, fol. 197 v".

29 décembre.

5G20. Mandement au bailli de Caen de procéder à

une nouvelle enquête sur un procès mû entre Malhon

« Catham » et Pierre (l)
, au sujet de faux en

écriture. Le bailli enverra son enquête à la Cour à

l'octave de la prochaine Cbandeleur.

Criminel, III, fol. 197 v".

Année 1319.

2 janvier.

5G21. Lettre de rémission pour Perrinet « Ba-

rye » de Sours (de Sourcio), détenu dans la pri-

son de la justice laïque du prévôt de l'église de

Cbampeaux, pour avoir, sans mauvais dessein pré-

médité, mais par cas fortuit, blessé à la tète, d'un

bâton qu'il tenait à la main et en se jouant, Deniset

« Caroin » , de Courlenay, lequel Deniset ('lait mort

quelque temps après. Cette lettre fut accordée a la

(') L'écriture esl illisible en cel endroit, par suite de la mouil-

lure du parchemin.
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considération du vicomte de Melnn. — A Saint-

Germain en Lave. — « Per d. Regem. J. de Tem-

ple » Criminel, III, fol. 139 r°.

d622. Mandement au bailli d'Amiens de vérifier

s'il est vrai que Jean du Blanc-Fossé ait refusé de

jurer par-devant le maire d'Amiens asseurement à

Jean du Cange (de Scambio), qui avait à se plaindre

de ses violences, et, si le fait se trouve exact, de le

bannir, conformément à la coutume du pays.

Criminel, III, fol. 110 r".

5625. Mandement au bailli de Lille d'arrêter,

en dehors des lieux consacrés, Havet de « Waren-

gllien »
,
qui, conformément à la coutume du pays,

avait été banni du royaume par contumace, comme

meurtrier de Guillaume « Brouc », clerc.

Criminel, III, fol. 110 r°.

5624. Mandement au bailli d'Amiens de mettre

en demeure, conformément à la coutume du pays,

Galon « de Liesces » , fils de Jean de Liesces, de

Dampierre, de prêter asseurement à Enguerran de

Gugnières (de Guigneriis) et à Henri « de Bolo-

nesio »
, son neveu, auxquels il avait fait subir de

nombreuses violences. Il avait envahi la demeure

des plaignants et cherché à les tuer. Il se cachait

pour ne pas jurer l'asseurement.

Criminel, III, fol. 110 r°.

862o. Mandement au bailli d'Amiens de procéder

aujugement définitif de Jean « de Naours » etdeJean

» la Veuemannier » , détenus en prison sous l'incul-

pation d'avoir donné la mort à Jean « Petis-dez. »

Criminel, III, fol. 110 y .

i5626. Mandement au bailli de Bourges, à la re-

quête de frère Simon
,
prieur-curé de Saint-Loup

d'Asnois (de Anesio), diocèse de Nevers, « protes-

tants quod ad penam sanguinis non intendit » , de

poursuivre et de punir plusieurs habitants d'Asnois,

coupables de violences envers le requérant, lequel

avait été placé sous la garde spéciale du Roi par le

prévôt de Saint-Pierre le Moutier. Les prévenus

avaient pénétré de nuit et en armes dans l'église et

la maison du curé en brisant les portes, blessé ses

serviteurs, répandu le vin dans le cellier, dévasté

les chambres, etc. Crt'mme/,III,fol.l61v°.

J5627. Mandement au bailli de Meatix, à la re-

quête des amis charnels de feu Guillaume « de

Fresiis » , de punir Daniel « de Palemo » et ses

complices, coupables d'avoir assassiné traîtreuse-

ment ledit Guillaume. Criminel, III, fol. 176 v°.

3 janvier.

o626. Mandement au bailli d'Auvergne de con-

tinuer le procès en faux intenté par Jean Solier,

contre Jean Aymon , de Glermont, lequel Aymon
avait été mis en prison pour ce fait. La partie ad-

verse avait obtenu de la Cour des lettres contre

l'inculpé; on mettra fin aux procédures déjà faites

avant de donner suite aux lettres impéliées.

Criminel, III, fol. 144 v°.

9 janvier.

i>629. Mandement au bailli d'Amiens, à la re-

quête de Jean de « Daunes » et des autres amis

charnels de feu Jaquin, frère dudit Jean, de pour-

suivre et de punir exemplairement Guillaume de

« Daunes » , cpii avait assassiné avec guet-apens

Jaqilin . Criminel, III, fol. 109 v".

8650. Mandement au bailli de Gisors de punir

exemplairement Jean « Asinarii » et Herbert le

Caron , dénoncés par Guillaume « d'Auron » comme
ayant assassiné et volé son parent Jean « Gasté »

,

qu'il avait mené à Richeville pour ses affaires.

Criminel, III, fol. 134 r°.

«5631 . Mandement aux baillis de Sens et aux autres

justiciers de poursuivre et de punir, à la requête de

la daine d'Arc en Barrois (de Arce-en-Barroys)

,

Robin de Fère, Estevenet, fils de feu Simon Badel,

Estevenin « Nergont » et le fils « d'Ardien » de

Chaumont et leurs complices, prévenus d'avoir

pénétré en armes dans la partie du village de

« Soumoustier » où ladite dame avait haute et basse

justice, d'avoir blessé plusieurs habitants et d'en

avoir tué deux. Criminel, III, fol. 139 r°.

8652. Mandement au bailli de Chaumont, à la

requête de Jean « de Fourmoustier » , de poursuivre

Jean « Bricotes », île Cliaumont, prévenu d'avoir
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mutilé ou fait mutiler Poncete, femme du plaignant,

et de l'avoir voulu empoisonner.

Criminel, III, fol. 188 v°.

265

10 janvier.

5055. Mandement au sénéchal de Périgord de

ne pas empêcher Elye de Saint-Astier (de Sancto-

Asterio) d'exercer la juridiction haute et basse dont

il jouissait de toute ancienneté à Montréal, et de

poursuivre Pierre « Cozi » , Raymond Renoul et

autres, coupables de meurtre sur la personne du

recteur de l'église « d'Issac ». — Le sénéchal pre-

nait pour prétexte que les coupables avaient asseuré

par- devant lui la victime.

Criminel, III , fol. 14 r°.

8G54. Mandement au sénéchal de Périgord de

ne pas suspendre les poursuites criminelles com-

mencées contre Bernard de Comborn, sur la dénon-

ciation d'Adéinar « d'Assier » , dit Du Bosc. Ber-

nard accusait Adémar de meurtre pour entraver

la marche de la justice, et suscitait des incidents de

procédure. Criminel, III, fol. Ik v».

13 janvier.

*>G55. Mandement au sénéchal de Lyon de punir

Jeannot de Saint-Marcel, qui avait fait assassiner

André « Laitent » , meurtre qui était resté sans

vengeance. On arrêtera les coupables partout où on

les trouvera, pourvu que ce soit en dehors des lieux

consacrés, et on fera un exemple.

Criminel, III, fol. 58 v".

16 janvier.

5GÔ6. Mandement au bailli de Vermandois et à

Pierre « de Bucy » , huissier du Parlement, de faire

rechercher et arrêter Jean et Robin, dits de Fontaine,

frères, damoiseaux, et Fourtin , dit « Le Blons »

,

prévenus d'avoir coupé le nez à Jean, dil André,

valet du Roi , et enlevé et détenu ses enfants, Mathieu

et « Destect. » — On ne mettra pas les inculpés

en liberté provisoire sous caution.

Criminel, III, fol. 83 r°.

II.

8657. Mandement au bailli d'Arrasde mettre en

liberté provisoire sous caution Golard de Yilliers

et Colard « de Warnis »
,
poursuivant la mort de

Mathieu « de Loyevaque »
, lesquels avaient pro-

voqué en duel pour le fait de ladite mort Jean de la

Pierre et Honoré, son père.— Cette mise en liberté

leur avait été accordée une première fois par Renier

de l'Ecluse, prédécesseur dudit bailli.

Criminel, III, fol. 110 V°.

SGoR. Mandement au bailli d'Amiens d'informer

contre les hospitaliers d'Oisemont, qui avaient em-

pêché Adam Leleu et Guillaume de Boulogne, ser-

gents du Roi en la baillie d'Amiens, d'emmener un

malfaiteur, voleur de grand chemin
,
que lesdits ser-

gents avaient arrêté et déposé pour une nuit dans la

prison des hospitaliers. Quelques jours après, le pré-

vôt royal de Viineu (de Vimoco) et les deux sergents

étant venus réclamer leur prisonnier, les hospitaliers

refusèrent, disant qu'ils l'avaient laissé aller.

Criminel, III, fol. 110 v».

SG59. Mandement au bailli de Vitry de pour-

suivre, à la requête de Robert, fils de « Tochon de

Hes-Ie-Maury » , Tassin, Jeannet, son fils, Michelet

« le Wasteliers » et autres, coupables d'avoir attaqué

et blessé mortellement Huard, frère du plaignant.

Criminel, III, fol. 12G v».

oG40. Mandement au bailli de Tours, à la re-

quête de Hardouin Le Maire, écuyer, sire de Vielle-

ville, de faire droit au plaignant contre les agents

de Charles, comte d'Anjou, qui l'avaient blessé

cruellement à la jambe, parce qu'il avait appelé

d'une sentence de la cour dudit comte.

Criminel, III, fol. 170 V°.

17 janvier.

3G41 . Mandement au bailli de Vitry, à l'instance

de l'abbaye et du couvent d'Avenay, de poursuivre

et de punir Perrin « Tourteron » , de Souppe (de

Suppia) , et Colin « Robache » , coupables d'avoir

envahi de nuit la maison dumaire de Somme-Souppe,

où l'abbaye a toute juridiction, et frappé à mort un

serviteur du censier. Criminel, III, fol. 126\-°.

34
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19 janvier.

o642 . Mandement aux gardes des foires de Cham-

pagne pour leur transmettre les pièces d'un procès

en faux mû entre Geoffroy de Termes, écuyer, et

les associés de la compagnie « de Truye » , et leur

recommander de faire justice de sorte qu'on n'ait

pas recours au Roi. Criminel, III, fol. 184 v°.

22 janvier.

oG45. Mandement au sénéchal de Beaucaire de

poursuivre Pierre Bonne], notaire public de Lunel,

accusé par Pierre Mathieu, héritier substitué de

Durand Mathieu, son frère, d'avoir falsifié le testa-

ment dudit Durand, de telle sorte cpie Pierre Mathieu

avait perdu la plus grande partie de son héritage.

Si le fait est vrai, qu'on arrête le coupable et qu'on

fasse un exemple. Criminel, m, fol. 51 r°.

o644 . Mandement au bailli de Vitry, à la requête

de Jean « Paste » , de Sainte-Menehould, de punir

« Baudremont » du Pont, Lambert et plusieurs

autres, coupables d'avoir envahi violemment en

armes le village de Villeneuve du Pont et tué Je

nommé Orbelet. La justice du lieu était restée indif-

férente et n'avait pas poursuivi les coupables.

Criminel, III, fol. 127 r°.

24 janvier.

oG4o. Mandement au sénéchal de Rouergue de

faire droit à Durand de Taulhac, qui , après avoir

été banni hors du royaume sous le soupçon de

meurtre sur la personne de Raymond de Lapopie,

avait été tenu en prison par ledit sénéchal pendant

deux ans sans qu'on eût rien à lui reprocher. —
Qu'on entende sa justification, ou qu'on exécute

la sentence de bannissement.

Criminel, III, fol. 73 r°.

£>G4G. Mandement au bailli de Tours, à la re-

quête d'PJardouin Le Maire, sire de Yielleville,

écuyer, de punir Geoffroi Brimencon, qui avait

brûlé deux moulins situés sur la Loire « Le Laire »
,

au port « de Pougues » , à propos d'un appel que le

requérant avait interjeté au Roi de la cour de Charles

de Valois. Criminel, III, fol. 171 r°.

25 janvier.

5G47 . Mandement à maîtres Jacques de Jassènes

et Raoul de Jouy, clercs du Roi , de faire secrète-

ment une enquête contre Raoul de Presles. Le Roi

avait chargé une première fois le bailli de Tours

d'informer contre ledit Raoul. On avait appris de-

puis que les griefs articulés contre Raoul n'étaient

pas les seuls et découvert une suite de méfaits et

d'extorsions commis au mépris de la majesté royale.

Si le résultat de l'enquête est défavorable à l'accusé,

on l'arrêtera et on saisira ses biens.—A Vincennes.

« Per dominum Regem. »

Criminel, III, fol. 171 r°.

26 janvier.

5G48. Mandement au bailli d'Amiens, à la re-

quête des amis charnels de feu Girard de Saint-

Aubin , de punir Mathieu du Bois-Raoul, fils de feu

Robert du Bois-Raoul
,
qui avait traîtreusement as-

sassiné ledit Girard. Criminel, III, fol. 111 r°.

27 jamier.

5G49. Mandement à maître Hélie de Lyon, clerc

du Roi, juge de la terre de Saint-Yrieix , à Etienne

Ferlier et à Guillaume Rigaud, jurisconsultes, de

connaître d'un appel qui avait été donné à juger

d'abord au bailli de Limousin, puis à maître Hélie

et à Raoul de Jouy, lequel appel était interjeté de

la cour de Brive par Guillaume Pinel, notaire

public, Pierre « La Garene » et Girard de Poi-

tiers. L'affaire était criminelle : le mandement ne

la Spécifie pas. Criminel, III, fol. 14 v°.

30 janvier.

iîGoO. Mandement à Pons d'Omelas, chevalier,

et au sénéchal de Carcassonne de faire une enquête

sur les articles criminels proposés contre Jean de

Pont l'Hernie, jadis châtelain royal de Cabrières,



(1319) PARLEMENT DE LA SAINT-MARTIN D'HIVER DE L'AN 1318. 267

viguerie de Béziers. On lui reprochait d'avoir,

quoique marié, enlevé à son mari une femme

nommée Marote de Tours, et de l'avoir entretenue

dans le château qu'il commandait. Sa femme lui

ayant fait des reproches de sa conduite, il l'avait

tellement frappée qu'elle était morte. Il avait en

outre vendu une partie des garnisons du château, et

s'était appliqué le produit de cette vente (l)
. — On

fera un exemple. Criminel, III, fol. 42 v°.

5651. Mandement au bailli de Bourses d'arrêter

Jean de Navarre, faux monnayeur, qui, appréhendé

une première fois par le bailli de Tours, avait été

délivré par Jean « Logecian » et Henri « Champ-

davoine » . On le conduira au Chùtelet.

Criminel, III, fol. 162 r°.

5052. Mandement au bailli de Tours d'envoyer

â la chambre des Comptes les procédures faites cou Ire

Jean de Navarre, faux monnayeur.

Criminel, III, fol. 171 r°.

1er fé'vrier.

5655. Mandement à tous les justiciers d'arrêter

en dehors des lieux consacrés Jean « Lourdel » et

Jaquin , son fils, de Doullens (de Doullencio), qui

avaient été bannis du royaume à cause du meurtre

de Jean, dit «Goutay» . Criminel, ni, fol. 111 r°.

3 février.

5654. Mandement au prévôt de Paris et au bailli

d'Amiens, à la requête de Robert de Sainl-Venant,

damoiseau, et d'Hellin « Bairaquini « , chevalier, de

poursuivre et de punir Guillaume « de Noirena »
,

damoiseau, et ses complices, prévenus d'avoir, à la

tête d'une troupe nombreuse de gens armés, en-

vahi le château de Saint-Venant, brisé les portes,

eidevé les vivres, les chevaux et les autres objets

qui s'y trouvaient. Ils avaient en outre pris plusieurs

personnes et les avaient mises en prison. Ils tuèrent

les unes, arrachèrent les dents aux autres, etc.

Criminel, III, fol. 111 r°.

(') On appelait garnisons les provisions de Louche et autres, en

un mot ce ijui garnissait les magasins.

5655. Mandement au bailli de Tours de faire,

conformément à un arrêt rendu au Parlement de

l'an 1313, une enquête sur les faits articulés par

Jouin de Dol, écuyer, à l'appui de sa demande en

duel contre Gui de Châteaubriant, chevalier. Gui

avait promis à Jouin de ne pas lui faire ni faire

faire de mal
,
promesse qui , suivant la coutume dii

Bretagne, équivalait â un asseurement. Nonobstant,

Gui avait fait attaquer Jouin pendant qu'il était à

cheval : on l'avait laissé pour mort. Jouin offrait de

prouver son dire par le duel.

Criminel, III, fol. 171 1°.

4 février.

5656. Mandement au sénéchal de Lyon, â la

requête de Mathieu , dit « Bulli »
, écuyer, de veil-

ler, tout en respectant la coutume du pays, à ce que

l'on punit Etienne « Favre » de Montrotier (de

Monte-Troterio ), coupable de meurtre avec guet-

apens sur la personne d'Etienne Bulli , sergent du

Roi , et qui était détenu dans la prison de Montro-

tier, après avoir été arrêté sur le fait. La justice

dudit lien, bien que plusieurs fois requise, n'avait

pas donné de, suite â cette affaire.

Criminel, III, fol. 59 r°.

5 février.

5657. Mandement au sénéchal de Lyon de faire

le procès, â la requête de Jean de Prisse ( Prisay),

damoiseau, â Geoffroi du Breuil, coupable d'avoir

soustrait des joyaux, des armures, des lettres, des

ustensiles qui appartenaient au plaignant, et qui se

trouvaient dans le manoir de Ghenay (de Ghenaio),

appartenant à feu le père de Pierre du Breuil.

Criminel, III, fol. 58 v°.

5656. Mandement aux baillis de Vermandois et

de Vitry de poursuivre, à la requête de l'abbé et du

couvent de Vaucler, placés sons la garde du Roi,

Jean « d'Ouche » , neveu de Jean « d'Ouche » , che-

valier, et ses complices, prévenus d'avoir en troupe,

et inunis d'armes prohibées, attaqué et blessé mor-

tellement plusieurs moines de l'abbaye de Vaucler.

Criminel, III, fol. 84 i".
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7 février.

5Go9. Mandement au bailli de Vitry, à la re-

quête de Jean « Paste », de faire arrêter hors des

lieux consacrés Jean « Golaude » , Jean , fds de

Taurin , Aubertin et Jean « Hoqueté » , fds d'Au-

bertin le Bourgeois, bannis du royaume comme

auteurs de la mort d'Orbelet , frère du plaignant.

Criminel, III , fol. 127 r°.

9 février.

oGGO. Mandement au bailli de Vermandois de

tirer vengeance de l'attentat commis par le bailli de

Noyon , coupable d'avoir arraché des mains de

Pierre « de Bucy » , sergent et huissier au Parle-

ment, un malfaiteur que ledit Pierre avait reçu

commission d'arrêter ainsi que ses complices, pré-

venus de violences sur la personne de Jean « Audée »
,

Valet du Roi. Criminel, III, fol. 83 v".

oGGl. Mandement au bailli de Vermandois de

punir Jean et Robert de la Fontaine, frères, et

Fourtin « Le Blanc » , coupables de violences contre

Jean, dit « Audée » , valet du Roi , et ses deux fils.

Criminel, III, fol. 83 v°.

5G62. Mandement au bailli de Vermandois ou à

son lieutenant de faire une enquête sévère sur les

faits contenus dans une cédule que la Cour lui

transmettait contre Huet « de Mirecourt » . Le bailli

avait fait arrêter sans mandement et conduire en

prison à Paris ledit Huet, avec une lettre où il était

dit qu'on le soupçonnait de grands crimes , mais

sans les spécifier : ce qui émerveilla fort le Parle-

ment. La Cour, en blâmant la négligence du bailli

,

lui ordonne de faire une information sur une plainte

qui avait été adressée au Parlement.

Criminel, III, fol. 84 r°.

iîGGô. Mandement aux justiciers d'arrêter les

marchands qui , au mépris des défenses , abordaient

à Jargeau-sur-Loire , et des faux monnayeurs.

Criminel, III, fol. 204 r°.

10 février.

oGG4. Arrêt confirmant une sentence du prévôt

de Paris pour Salvin Lombard, contre Jean de Sen-

lis , drapier. Jean ayant fait défaut, son adversaire

avait demandé qu'il fût assigné de nouveau pour

voir adjuger à lui Salvin le profit du définit , selon

l'usage du Châtelet de Paris, usage nié par Jean
,

mais qui fut prouvé. oiim, ni, fol. 187 v°.

iîGGo. Arrêt déclarant que le sénéchal «le Gasco-

gne pour le roi d'Angleterre n'a pas fait défaut de

droit à Aude, dame de Tirent, au sujet d'un mou-

lin que ledit sénéchal l'avait, à la requête de Ber-

trand « Cailliau » , empêché d'élever « in molinari

seu saltu molendini de Chanteloup » .

Olim, IV, fol. 379 r».

oGGG. Arrêt confirmant une sentence rendue

par le maire de la terre de Thérouanne, à Paris,

pour Geoffroi « Piffe » et Catherine, sa femme, au-

torisée par lui, contre Pierre « Paine « et Roberge,

. sa femme , au sujet du quart d'une maison sise à

Paris, près de la fontaine des Saints-Innocents,

appelée « à la Panne vaire » . olim, IV, fol. 379 v«.

&GG7. Arrêt confirmant deux sentences succes-

sives de la cour du seigneur de Varennes à « Cham-

brun » ( apud Brunum Campum) et de celle de

Dommart (de Domarcio), qui avaient admis Jean

« de Tamques » à prouver par témoins que son

oncle Jean de Nouvion (de Novione) lui avait légué

une terre, ce qui était contesté par Cohue, veuve

dudit Nouvion, puis après sa mort par Gille de

Mailly, son héritier. olim, IV, fol. 380 rn .

8GG8. Arrêt maintenant l'évêque de Paris, contre

les prétentions de l'abbé de Saint-Denis, dans la

saisine de la haute et basse justice dans le fief appelé

la terre de Sainte-Croix, près de Saint-Denis.

Olim, IV, fol. 380 v°.

8GG9. Arrêt cassant un jugement du prévôt de

Paris, qui s'était déclaré compétent à connaître d'un

procès entre les habitants de « Louvres-ein-Parisis »

et Guillaume « Le Thiais » , écuyer, au sujet du droit

de chasse et de pâture dans un lieu qui dépendait
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de la prévôté de Gonesse.

au prévôt de Gonesse.

La cause fut renvoyée

Olim, IV, fol. 381 v°.

3G70. Arrêt contre Geoffroi « Le Breton » , fds

de Guillaume Le Breton, chevalier, convaincu

d'avoir enlevé de la geôle de l'évêque de Saint-

Brieuc son frère Guérin, qui y était détenu par

ordre de l'official de Saint-Brieuc, sous la préven-

tion d'avoir donné la mort à un clerc nommé

Michel. — Geoffroi fera trois processions solen-

nelles une heure avant la grand'messe, dont deux

dans l'église paroissiale , et la troisième à la cathé-

drale; il partira de la geôle en chemise et en braies,

déchaussé et sans capuchon (sine capucio), portant

une porte sur ses épaules et tenant un cierge ardent

à la main (l)
. La Cour prononça en sus une

amende. Olim, IV, fol. 381 r°.

12 février.

5G71. Mandement aux sénéchaux de Périgord

et de Saintonge de faire arrêter, en dehors des

lieux consacrés, Bertrand « de Lobenx », Pierre

« Mavo »
, Bernier « del Bocal » , Garin « de So-

lempnhac » , Pasquelet Renaud et Buot « Achoi-

sonnez »
,
qui avaient été bannis du royaume pour

plusieurs invasions, méfaits, roberies et autres excès

énormes par eux commis dans l'église de Saint-

Martin « de Puic >» . Criminel, III, fol. 15 r°.

15G72. Mandement au sénéchal de Carcassonne

de poursuivre et de punir exemplairement plusieurs

gardes des forêts royales et leurs sergents, qui com-

mettaient des actes abominables, enlevaient et vio-

laient des femmes, détroussaient les passants, etc.,

et qui se prétendaient exempts , en vertu de lettres

du Roi, de la juridiction du sénéchal.

Criminel, III, fol. 42 \°.

13 février.

i>G75. Mandement au sénéchal de Rouergue de

faire droit à Escaffre de La Vinzelle, damoiseau, qui

(') Singulier exemple tic l.i persistance du symbolisme dans 1rs

mœurs. Geoffroi esl condamné à porter une porte sur son dos,

pour indiquer qu'il avait indûment ouvert la porto de la prison,

et qu'il refermait eu quelque sorte cette [unie.

se plaignait d'avoir été attaqué et maltraité par

Bernard « de Venerausan »
, bayle de La Vinzelle, Ber-

trand son sergent, Raimond « deGouliaat »
, Raoïdet

« de Versulles » , et Thibaud, écuyer, seigneur « de

Calvinet» . Ces malfaiteurs avaient même tellement

maltraité la femme du plaignant, qui était enceinte,

qu'elle avait avorté. Escaffre s'était plaint, mais ses

ennemis avaient fait emprisonner une nommée
Sicile « Fomaille » , dont le témoignage leur était

contraire. Criminel, III, fol. 84 v>.

SG74. Mandement au bailli de Senlis d'ajourner

au Parlement Guillaume de Noyon et G. « Man-

cion » et sa femme, pour voir juger le procès crimi-

nel qui était entre eux, et sur lequel le bailli de

Senlis avait fait une enquête, laquelle il avait remise

à la Cour. Criminel, III, fol. 101 r°.

567o. Mandement à Jean des Faus (de Fagis),

chevalier, de faire une enquête sur les griefs arti-

culés par frères Jean Picard et Mathieu C. Ces

deux moines étaient chargés de garder dans le cou-

vent de La Rivour (de Ampatorio sic) Girard N
,

arrêté pour cause de violences contre le monastère.

Le prévôt-moine, Guillaume , N et le frère

de Guillaume, écuyer de l'abbé de Montieramev,

Jacques « de Stabulo » , valet, entrèrent en armes

dans l'enclos du couvent, s'emparèrent des deux

moines, leur fermèrent la bouche pour les empê-

cher de crier, mutilèrent frère Mathieu (mantulam

euro testiculis absciderunt), les lièrent et les emme-

nèrent prisonniers successivement dans différentes

localités. Au bout de cinq semaines, ils les enfer-

mèrent dans la maison d'Etienne de Fontettes (de

Fontoites), chevalier, où ils les tinrent longtemps

Captifs. Criminel, III, fol. 185 r°.

15 février.

3676. Mandement à Pons d'Omelas, à Hugue

Géraudetà Pierre « Alberti »
,
juge de Béziers, che-

valiers, de terminer les procédures faites contre

Thomas d'Ermenonville, par-devant le sénéchal, le

viguier et les consuls de Toulouse, au sujet de la mort

(') Une partie tle cet arrêt est illisible, par suite du mauvais
étal du registre : on ne peut le comprendre en entier.
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tic Pierre du Bosquet, écuyer de Raymond Bernard

de Durfort. Ils enverront au Parlement le résultat de

leur information. Criminel, III, fol. 35 r°.

5677. Mandement au sénéchal de Lyon de ter-

miner l'enquête commencée au sujet du meurtre de

Hugue « de Coulons » , et de punir ceux qu'il trou-

vera coupables. Criminel* III, fol. 59 r°.

1(3 février.

5678. Mandement à maître Jean de Jassènes et

à Raoul de Jouy, clercs du Roi, de faire secrètement

une enquête sur les griefs qu'on leur transmettait

contre N...
(l)

,
prévôt et ancien sous-bailli de Tours.

Ils transmettront le résultat de leurs informations

aux gens de la chambre des Comptes.— « In caméra

Compotorum, per dominos laycos. Gyem. »

Criminel, III, fol. 171 v°.

17 février.

5679. Mandement à tous les justiciers d'arrêter

hors des lieux consacrés Pierre de la Cliapelle et

Colard, son frère, qui avaient été bannis à cause du

meurtre de Colard « de Fins »
, et qui nonobstant

condamnation séjournaient dans le royaume.

Criminel, III, fol. 111 r°.

19 février.

5680. Mandement au sénéchal de Beaucaire de

faire une enquête sur les faits suivants : Feu Etienne,

dit « de Sistre » , avait été accusé d'avoir donné la

mort à Jacques de L'Espinace (Espinaci), d'Anduze

(de Anducia) : de faux témoins déposèrent contre

lui. Après sa mort, Bertrand de La Torrette et Pierre

« de Gragone » , damoiseau
,
procédant en vertu

d'une commission à eux adressée ainsi qu'à l'évêque

du Puy, se laissèrent corrompre par des présents,

et, avec l'aide de quelques-uns des faux témoins

qui avaient déposé contre Etienne, envahirent pen-

dant la nuit la maison de son frère Raimond et la

pillèrent. Ils assassinèrent et pendirent Guillaume

Berbegier, puis ils prirent Raimond et le firent

(') Nom illisible.

(1319)

périr dans les tortures. Ils avaient reçu assistance

pour ces méfaits de Guillaume « de Vindario »
,

viffuier royay ; de Nmies. Criminel, III, fol. 51 r°.

5681. Mandement à Guillaume de La Baume (de

Balma), capitaine pour le Roi à Calais, de procéder

à une enquête sur les faits suivants : Pierre « Leleu »
,

sergent du Roi de la prévôté de Paris , et Jean de

Beaurain, écuyer, avaient reçu commission de la

Cour de contraindre Jean « Hervif »
, de Calais, à

payer à Matbilde « Doscap » , de Calais, mille livres

parisis. Jean, pour ne pas payer, se réfugia dans

une église; sa femme Mabile et son fils Thomas en-

gagèrent des individus à assassiner les deux com-

missaires, moyennant une somme de cent livres.

—

Qu'on arrête les coupables et qu'on les fasse con-

duire à Paris. Criminel, III, fol. 111 v».

5682. Miindeinent à tous les justiciers, à la re-

quête du comte d'Auxerre, de citer devant le bailli

de Saint-Agnan en Berry Hugue de Rethel (de Re-

tello), chevalier, pour répondre à des accusations

de rapt, de viol et autres crimes énormes.

Criminel, III, fol. 139 r°.

20 février.

5685. Mandement à maître Hélie de Lyon, clerc

du Roi , et à Géraud de Sabanac, docteur es lois

,

de juger l'appel d'une sentence de Raymond

Richard , lieutenant du sénéchal de Périgord et de

Quercy, infirmant un jugement par lequel Arnal

Faidit (Faididi), de Tulle, damoiseau, avait, au

nom du seigneur justicier, condamné Douce, femme

de Jean du Mont, à être brûlée.

Criminel, III, fol. 15 r".

5684. Mandement au sénéchal de Poitou de

poursuivre et de punir Guillaume Le Roux, de

Maraval, écuyer, qui avait pénétré avec violence

dans le prieuré de « Mictone » , appartenant à

Guillaume d'Ahun , doyen de Saint -Yrieix. — Le

fait avait été dénoncé au Roi par le procureur du

Roi de la sénéchaussée de Poitou.

Criminel, III, fol. 59 r».

5685. Mandement au bailli de Tours, à la requête

de Jean Le Breton , de poursuivre et de punir, s'il
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y a lieu, André « Bossonniau »
,
prévenu Je meurtre

sur la personne de Jean , cousin du plaignant.

Criminel, III, fol. 171 v°.

5686. Mandement au bailli de Tours, à la re-

quête de Mathieu « Sevin » , damoiseau, de pour-

suivre Pierre de Poilly (de Poilliaco), chevalier, et

ses complices, prévenus d'avoir envahi à main

armée la maison du plaignant pendant son absence,

et d'avoir enlevé un cheval de la valeur de trente

livres parisis et d'autres objets ; le crime était resté

impuni. Criminel, III, fol. 171 v°.

23 février.

8687. Mandement au bailli d'Auvergne de punir

Etienne Morel et Etienne Brun , à la requête de

l'abbesse de Gusset (de Cuce).

Criminel, III, fol. 144 v°.

1Ï février.

5688. Mandement au sénéchal de Lyon de faire

une enquête contre Gaucher, fils de Lambert « Bu-

chepot », à la requête de Guillaume « Tamesy » .

Criminel, III, fol. 59 r».

26 février,

5689. Mandement au bailli d'Auvergne , à la

requête de Pierre « de Beauce » , seigneur « du

Castellar » , d'arrêter et de punir les laïques cou-

pables d'avoir attaqué à main armée et tué Jean

« du Ghastellar » et Perrinet de la Mote, qui étaient

placés sous la garde spéciale du Roi , et de pour-

suivre par-devant l'ordinaire l'abbé de... (1)
, s'il était

reconnu coupable d'avoir encouragé le meurtre,

ainsi qu'on l'en accusait. Criminel, III, fol. 145 r°.

27 fé \ lier,

5690. Mandement aux gardes des foires de Gbain-

pagne de faire une enquête contre Thibaud « d'A-

gullon » , chevalier, châtelain « de Gelezmcs »

,

Ocelet « de Resayo » el Philippe de L'Ile, prévenus

(') Mut illisible par suite du mauvais état <lu registre.

d'avoir détroussé damoiselle Isabelle , veuve de

Manessier « de Signel » , écuyer, et de l'avoir telle-

ment maltraitée qu'elle avait avorté.

Criminel, III, fol. 185 i°.

I er mars.

5691. Mandement au bailli d'Amiens, sur l'in-

stance de Jean « de Miaunay » , chevalier, de faire

une enquête sur la mort de Huet, fils du plaignant,

lequel Huet avait été tué avec guet-apens par Huet

« Le Gainbier » , fils aîné de Huet « Le Cambier »
,

Bobert « du Turquet » , Jean son fils, Guillaume

« Bontegier » et Pierre son frère. Les coupables

avaient pris la fuite. Criminel, m, fol. 111 v°.

5692. Arrêt cassant plusieurs sentences ren-

dues par divers agents chargés de l'administration

des biens des Templiers
,

pendant le procès de

l'ordre, sur les réclamations de Barthélémy « Goldi »

et de Betin, frères, qui avaient affermé pour un

certain temps des biens appartenant à la cornman-

derie de Douzens (de Dozinchiis), et qui avaient

été évincés. La Cour retient la connaissance du

fond. — Arnal Barrau était l'administrateur géné-

ral des biens du Temple dans le royaume : il y
avait un administrateur dans chaque diocèse, celui

du diocèse de Carcassonne avait été nommé par

l'évêque. Olim, IV, fol. 381 v°.

5695. Arrêt cassant un jugement du prévôt de

Paris pour Eustache, son chapelain, contre Pierre

« de Agneto » , clerc. Le prêtre avait condamné

Pierre à prendre à Eustache du sel à raison de dix

sous le muid. onm, IV, fui. 382 v".

5694. Arrêt confirmant une sentence du prévôt

de Paiis pour « Furtpiim de Luques » , Lombard et

Jeanne « L'Espicière » , sa femme, contre Denise « La

Changeressc » , au sujet d'un dépôt de deux cent

vingt florins de Florence que Denise avait reçu de

ladite Jeanne, et qu'aile ne voulait pas restituer.

Olim, IV, lui. 383 r".

5695. Arrêt cassant une sentence des hommes

de « Rouchain »
,
qui avait prononcé défaut contre
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l'abbé de Marchiennes (de Marchennis) et avait

adjugé au comte de Hainaut la ville de « Fenain »

,

sous prétexte que c'était un fief dépendant du

comte, qu'il n'avait pas été amorti dans les règles

et qu'il n'était pas desservi par l'abbé qui le possé-

dait. Le procès avait d'abord été porté devant la

cour de Mous. Le Roi , sur la plainte de l'abbé , avait

ordonné au comte de Hainaut de faire droit dans sa

cour de Bouchait] . L'abbé se plaignit de nouveau, et

le Roi ordonna au comte de Saint-Pol, gouverneur de

Flandre, de faire signifier par le bailli d'Orchies et

de Douai, au comte et à ses hommes, que le Roi

était seul compétent à connaître de ce procès :

nonobstant, la cour de Boucbain prononça juge-

ment par défaut contre l'abbé.

Olim, IV, fol. 383 i".

5696. Arrêt cassant une sentence du bailli de

Sens pour Jean de Brie, contre Henriet de Soissons,

jardinier du Roi de Saint-Germain en Laye, et Isa-

belle, sa femme, au sujet d'une pièce de terre sise

près de Melun. La cause avait été portée en pre-

mière instance devant la cour de Guillaume « de

Poolli » , chevalier. — Il est question de Jean de

Montigny et de Jean « de Veres »
,

jadis baillis

de Sens, présentement défunts.

Olim, IV, fol. 38V- r°.

5697. Arrêt ordonnant de réintégrer Bertrand

de Roquefort en qualité de prieur dans le prieuré

de Maringue (Maringliaci) , diocèse de Clermont,

dont il avait été expulsé violemment par l'abbé de

la Chaise-Dieu et par Arbert de Gaylus (de Calucio),

moine, bien que ledit prieuré fût placé sous la

sauvegarde du Roi et qu'il portât le signe de cette

sauvegarde. La question de possession et celle de

propriété restent réservées : on fera une enquête

contre les laïques qui ont pris part aux violences

commises contre le prieur. Olim, rv, loi. 384 v».

5698. Arrêt confirmant une sentence du prévôt

de Paris pour Agnès « de Lyons » , bourgeoise de

Paris, contre Jean « de Divion », au sujet d'une

maison sise à Paris, « in vico rétro ecclesiam Sancti

Germani Autissiodorensis, sicut itur de Cruce dou

Ti rouer recte ad ripariam Secane et ad scolam

Sancti Germani, contigue ex una parte, domui dicti

Asselot L'Anfent Fanier, et ex alia domui Oudart

Perceval
,
que quondam fuerat defunctorum Chris-

tiani dicti Chevalier et Lizaardis, ejus uxoris, pa-

renlum dicte Agnetis. » La saisine avait été re-

connue à Agnès. Olim, IV, fol. 385 r°.

5699. Arrêt confirmant une sentence du prévôt

de Paris pour Pierre d'Epernon, apothicaire, contre

maître Pierre, dit « Rrice » , au sujet de la saisine

de maisons sises à Paris, « in vico qui dicitur vicus

Garnerii de Sancto Lazaro »

.

Olim, IV, fol. 385 v".

5700. Arrêt confirmant une sentence du bailli

de l'évêque de Paris pour le maître et les écoliers

de la maison de Sorbonne à Paris, contre Jean « de

Gorbigny »
, au sujet d'une rente annuelle de vingt

sous sur une maison sise rue des Écrivains (in vico

Scriptorum), entre la maison de Jean de Garlande,

libraire (librarii), et celle d'Etienne « Le Bour-

guignon » . Olim, IV, fol. 386 r°.

5701 . Arrêt confirmant une sentence des hommes

de la cour d'Amiens, qui avaient eux-mêmes con-

firmé sur un point et infirmé sur un autre une sen-

tence du prévôt de Beauvaisis entre Eustache

d'Encre, chevalier, Pierre et Florent, ses frères,

la dame « de Tilloi » , et la dame « de Paliart »
,

ses sœurs, d'une part, et Enguerran d'Encre,

leur frère, d'autre part. Eustache et consorts de-

mandaient la moitié des conquêts que leur mère

Yolande avait faits avec son mari, Othon d'Encre,

« constante matrimonio » , moitié qui lui revenait

et dont elle avait disposé en faveur des deman-

deurs par testament, ainsi que la coutume du pays

le lui permettait. Enguerran voulait que ses frères

et sœurs fissent rapport de ce qu'ils avaient reçu.

Le prévôt jugea en faveur des demandeurs et les

dispensa du rapport : cette seconde partie de sa

sentence fut infirmée par la cour d'Amiens, dont

le jugement fut confirmé par le Parlement.

Olim, IV, fol. 386 v°.

5702. Arrêt condamnant Isabelle La Converse,

femme de Guillaume Bon, juif, à soixante livres

d'amende et trente livres de dommages-intérêts
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(pro dampnis et interesse)
,
pour avoir fait mal-

traiter Agnès La Converse, qui était sous la protec-

tion et sauvegarde du Roi. Olim, IV, fol. 387 r°.

5705. Arrêt confirmant une sentence de Guil-

laume « Pi-d'oë » et d'Etienne Barbete, commis-

saires désignés par le Roi Louis X pour connaître

des réclamations adressées par Jean « Gussac »
,

bourgeois de Paris, contre Jean « Aubeuf », au

sujet d'une certaine quantité de bois.— Gussac avait

appelé au Parlement. Olim, IV, fol. 387 r°.

5704. Arrêt confirmant une sentence du prévôt

de Paris pour Perrot Flameng, bourgeois de Paris,

contre Jean Le Bourguignon, au sujet d'un cens

sur une maison sise à Paris dans la rue appelée

« Jeban-Pain-MoIIet » . olim, IV, fol. 387 v°.

5705. Arrêt confirmant une sentence interlocu-

toire prononcée parle prévôt de Paris en vertu d'une

commission royale, dans un procès entre Simon

«de Chevreuse « , cbevalier, d'une part, et le comte

de Roucy et le procureur du Roi joint, d'autre part.

Le comte se plaignait que Simon de Chevreuse

eût mis la main sur le fief de « Blanche Fouace »
,

que Jean Arrode, disait-il, tenait de lui. — La

Cour retient la connaissance du fond.

Olim, IV, fol. 388 r°.

570G. Arrêt cassant une sentence du prévôt de

Paris pour feu Pierre le Pàticier (Pasticiarium)

,

contre Gautier « de Camous »
, et Jeanne La Cer-

voisière, sa femme, marchande publique, au sujet

d'une certaine quantité de blé que ladite Jeanne pré-

tendait avoir remis en dépôt à Pierre.

Olim, IV, fol. 388 r<\

5707. Arrêt cassant une sentence du prévôt de

Paris qui avait ordonné a Guillaume « le Bourgui-

gnon » de payer les sommes portées dans une obli-

gation souscrite par lui sous le sceau <]\\ Ghâtelet de

Paris envers « Renuchio de Montemaigne et Morello

Franci » , marchands de Lucques , obligation dont

Richard de Gisors demandait l'exécution et que

Guillaume refusait de remplir, prétendant que l'acte

il.

n'était pas conforme aux conventions verbales. —
La Cour retient le jugement de la cause.

Olim, IV, fol. 388 v°.

5708. Arrêt confirmant une sentence du bailli

de Sens qui avait cassé un jugement prononcé par

le prévôt de Melun pour Gille de Senlis, bourgeois

de Melun , contre l'abbé de St-Pierre de Melun

,

garant de Guillaume « le Retondeeur » , dit d'Argen-

teuil, au sujet du forage du vin que Gille réclamait

dans certaines maisons sises à Melun.

Olim, IV, fol. 389 r°.

5709. Arrêt annulant toutes les procédures faites

par le sénéchal de Toulouse dans un procès entre

les consuls et la ville de Moissac, d'une part, et

Guillaume « Esclamal » , chevalier, d'autre part, au

sujet de droits dans les paroisses de Sainte-Thècle

(Sancte-Tecle), de Saint-Mammès, de Saint-Martin

« d'Osme » , de Saint-Paul, de Saint-Jean, de Sainte-

Marie « de Rodangon »
, de Saint-Vincent, et dans

les localités « de Piaco et de Malausa » .

Olim, IV, fol. 389 v».

5710. Arrêt déclarant que la nomination du

maître de l'hôtel-Dieu de Sézanne appartient au pré-

vôt de Montjoux (de Monte-Jovis), et non à .lean

« de Croso » . Le maître nommé par le prévôt res-

tera en place. oiim,.\\ , fui. 390 i".

5711. Mandement au bailli de Vitry et à Bernart

« de Dormant » , châtelain de Château-Thierry, de

faire droit à la plainte adressée au Roi par l'abbé de

Moûtier en Argonne, monastère dont le chef et les

membres sont sous la sauvegarde du Roi. Ancelin

de Garlande, chevalier, seigneur « de Charmont »
,

et ses complices, avaient blessé plusieurs moines et

convers et envahi la grange nommée « Spancia-

nalis » . Non contents de cela, ils avaient atroce-

ment blessé le prieur de l'abbaye et percé de flèches

un moine dont les jours étaient désespérés. Ces

attentats étaientrestés sans punition. Le bailli, après

une information secrète, se; rendra sur les lieux : si

la plainte paraît fondée, il arrêtera les coupables, ne

leur accordera pas de liberté sous caution, leur fera

leur procès et les punira selon leurs démérites.

Criminel, III, fol. 127 v°.

35
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3 mars.

5712. Arrêt déclarant qu'Arnaud de Meulan ne

peut être contraint à payer la somme stipulée au

cas où il ne rentrerait pas dans la prison d'Ernoul

d'Enghien, chevalier, ainsi qu'il avait été convenu,

si la paix ne se faisait pas entre les deux parties.

Cet arrêt fut adressé au comte de Hâinaut, qui

s'était, avec son frère le comte de Soissons, porté

garant pour Amauri. OUm, III, fol. 167 r°.

3715. Mandement aux baillis de Meaux, de Tours,

d'Orléans et de Bourges, d'arrêter Guillot « Boni

Judei » , Simon « de Bauvez » , Girard « Gaby »
,

Jeannet « de Basenville » ,N... « Danet », Adenet

« Danet » , fils d'Aimon Le Convers, Jeannet Sain

(Sanus), Perrot « Courrat » de Saint-Denis, Pariset

«Donet »
, Girard de La Forte, Jaquet « Malivece »

,

Huet « de Basenville » , Jeannet de Chartres, Jean,

fils de Geoffroi « de Vilepereus » , Andriot « Danet »
,

fils d'Héliot « Danet » le Convers, qui parcouraient

le royaume en disant aux juifs qu'ils avaient com-

mission du Boi de les poursuivre et leur extorquaient

de l'argent. Les baillis feront une enquête et en

transmettront le résultat à la chambre des comptes.

Criminel, III, fol. 177 r°.

A mars.

5714. Mandement du Boi aux baillis de Rouen

et de Gisors d'arrêter en dehors des lieux consacrés,

Jean « de Moreinville » , chevalier, « et eidem preci-

piatis, ex parte nostra, sub omni eo in quo erga

nos forisfacere potest, ut ipse infra certain et com-

petentem diem per vos eidem assignandam et pre-

nVendam Parisius se captum reddat, et coram di-

lectïs et fidelibus gentibus nostris Parlamentum

nostruïn tenentilms compareat, auditurus, sciturus

et recepturus quod eidem curia nostra duxerit inti-

mandum, abinde non recessurus, nisi de nostra

processerit voluntate, necnon omnia et singuta bona

sua quecumque, mobilia et immobilia, capiatis et

saisiatis, et ad manum nostram ponatis et teneatis,

absqûe deliberatione seu recredentia facienda , in-

ventarium legitimum de bonis suis quilmscumque

faciendo, et dictis gentibus nostris sub vestro fide-

liter inclusum sigillo quamtocius remittendo.— Pa-

risius, per D. Begem, ad relationem domini d'Avau-

gour. Gyem (l)
. » Criminel, m, fol. 136 r°.

5715. Mandement au bailli de Caen et au vicomte

de Bayeux de punir Jean « Guesdon »
,
prévenu

d'avoir commis plusieurs vols et autres crimes sans

qu'on l'ait inquiété. Criminel, III, fol. 198 r°.

6 mars.

571 G. Mandement du Roi à son « amé et féal

Almaury, sire de Craon,etau ballif de Touraine

Raporté nous a esté que vous ballif et le senescbal

de Poitiers seur le ravissement de Jebane de Bruise,

que l'en impose à Payem de Maylli avoir fait non

deuement, vous avez procédé contre ledit Payem

au bannissement de luy. Auquel pour crainte d'au-

cunes menaces, et de doubte que vous preissiez son

cors, il ne s'est osé apparestre, nous requérant par

ses amis que de pitié et de grâce seur celi vosissons

pourveoir de remède convenable, nous, à la prière

et supplication desdiz amis incliné, avons de grâce

especial octroie audit Payem, à ses complices, le

suspens du ban jusques à ceste prochaine feste Saint-

Jehan, sus tele condition que, durant ledit terme, il,

ne ses complices, ne se apparestront en ladite con-

tée de Touraine ne en la chastelerie de Chasteleraut,

en laquelle l'en dit ledit ravissement avoir esté fait,

ne devant noz justiciers, ne devant les amis à la

damoysele qui de ceste chose se doulent, volanz que

au jour que vous métrez audit Payem il ait segur

aler et venir par devant vous pour receivreson droit

et pour son blasme deffaire. Ausquelles choses oïr,

faire et déterminer parla teneur de ces lettres nous

vous coumettons nostre povoir, réservé à nous la

garde de la damoysele, laquelle nous volons que

vous prenez par devers vous, pour nous et en nostre

main. Et celle eue en nostre main, nous volons et

coumettons à vous, sire de Craon, que vous la garde

de laditte damoysele aiez par devers vous, en nostre

non ; et les raysons oyes, se vous voiez qu'il affiere

affaire, laditte damoysele baillez aus amis d'icelle.

(') On ne comprend pas bien de quoi il s'agit : le fait imputé

au sire de Moreinville n'est pas énoncé, et le mandement émane,

non du Parlement, mais du Roi.
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Et si diligenment et si curieusement vous enfoour-

mez de cestui fait, vous et ledit ballif, que entre cy

et le temps dessus dit, vous nous en puissies plaine

vérité raporter Donné à Paris le vi
e jour de mars

,

l'an de grâce mil trois cens diz huit. — Par le Roy,

à la relation monseigneur Thoumas de Morfon-

taines, Mordret. » Grkninœl, XII, fol. 17:1 v°.

8 mais.

8717. Mandement au bailli de Bourges de com-

pléter les informations faites contre Robert de Bou-

logne et ses complices et de prononcer.

Criminel, III, fol. 162 r°.

9 mars.

5718. Mandement au bailli de Bourges de punir

exemplairement Jan « Sanguins» , damoiseau, qu'un

bruit arrivé jusqu'aux oreilles du Boi accusait de vio-

lences odieuses. Il avait pénétré avec effraction dans

une maison, attaché une demoiselle par les pieds et

par les mains, lui avait bouché les yeux, les oreilles et

la bouche, lui avait fait subir d'affreux traitements,

et , la croyant morte, lui avait pris de l'argent et

d'autres objets. Ce crime était resté impuni.

Criminel, III, fol. 162 r°.

11 mars.

5719. Mandement au sénéchal de Poitou , à la

requête de Jean de Berbiguières (de Berbegeriis),

moine de Saint-Cibar (Sancti-Eparchii) , au faubourg

d'Angoulème, ladite requête ne tendant pas à la

peine de sang, de poursuivre Geoffroi duBreuil,

valet, et Perrot Gilebert, coupables d'avoir blessé

à mort Guillaume de Berbiguières, frère du plai-

gnant, qui s'opposait à ce que les prévenus empor-

tassent trois charretées de bois qu'ils avaient coupé

dans son bois de « Ghampelet » .

Criminel, III, fol. 59 v°.

12 mars.

5720. Mandement à Jean Pasquaud , clerc du

Roi, et au châtelain royal de Breteuil, de faire une

enquête qu'ils transmettront au Boi sur la conduite

des sergents royaux de la vicomte d'Orbec , dont

plusieurs , abusant de leur autorité , volaient le Boi

et opprimaient ses sujets.— A Paris. «PerD. Begem,

Mordret » . Criminel, III, fol. 136 r°.

5721 . Mandement au bailli d'Auvergne de pour-

suivre et de punir le nommé « Barnoya » , écuyer

de Bertrand de Roquefort, chanoine de Clermont,

et ses complices, prévenus d'avoir envahi à main

armée le prieuré « Marmilliacy » , et d'en avoir

enlevé différents objets, pour une valeur de deux

mille livres.— Le prieur s'appelait Aubert de Caylus

(de Calucio). Criminel, III, fol. 145 r°.

13 mars.

5722. Mandement au sénéchal de Saintonge de

rétablir dans son office de gardien du pont de Saintes

Gautier « du Chariot»
,
que ledit sénéchal avait des-

titué pour mettre à sa place Alain Morel , en vertu

de lettres obtenues subrepticement du Roi ; des per-

sonnes dignes de foi attestaient les bons services de

Gautier. — A Paris. « Per D. Regem , ad relatio-

nem domini J. Roberti
,
presentibus duce Burgon-

die
,

gubernatori Navarre et domino Bevelli , ut

dixit dietus dominus Johann es. Hospitale. »

Criminel, III, fol. 60 v°.

14 mars.

5725. Mandement au sénéchal de Périgord d'or-

donner au lieutenant du duc de Guyenne de faire

arrêter Arnal « de Salignihano »
, Baymond , son

fils, Jean «Norman », Pierre, Baymond, un autre

Pierre «de Salinhano » , et Simon « Motge »
,
qui

avaient été bannis du royaume par ledit séné-

chal à cause du meurtre d'Aiguelon « de Rate-

Wulpe » , et qui, malgré cette sentence, se mon-
traient publiquement en Guyenne.

Criminel, III, fol. 15 r°.

5724. Mandement au sénéchal de Toulouse de

connaître de l'appel interjeté au Roi :
1° d'une sen-

tence définitive rendue par le sénéchal de Périgord

contre Gaillard de laMote, chevalier, Amanieu et

Pierre de la Mote, damoiseaux, au sujet du bannis-
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sèment et de la confiscation des biens (incursus) de

Rostand « de Rama » prononcés parlesdits appelants

ou leurs gens à propos du meurtre de Gailhard « des

Escars » ;
2° d'une sentence interlocutoire dudit sé-

néchal qui leur avait refusé copie des dépositions

des témoins produits contre eux de la part de

Rostand. Criminel, III, fol. 35 v°.

5725. Mandement au bailli de Meaux, à la re-

quête de la veuve de Colesson « Le Dolent » , de

Vertus, pâtissier (paticerii), d'arrêter Gautier, dit

« Noire » , de Provins, et ses complices, qui avaient

attaqué avec guet-apens et assassiné ledit Colesson

à la foire de Provins. Gautier avait pris la fuite et

avait été banni du royaume par contumace , après

avoir été assigné en justice plusieurs fois, suivant la

coutume du pays. Nonobstant cette sentence de

bannissement, il séjournait dans le royaume où plu-

sieurs personnes lui donnaient asile.

Criminel, III, fol. 177 r°.

572G. Mandement au bailli de Caen de pour-

suivre Henri « Gornesoul » , et autres, accusés par

la voix publique d'avoir assassiné avec guet-apens

Jean « Gouyer » . Criminel, m, fol. 198 r".

15 mars.

5727. Arrêt commandant à Jean Huon de Cham-

blv de donner asseurement à Escafred de La Ven-

zelle, écuyer, bien que ce dernier fût son homme

lige. Jean donna l'asseurement devant la Cour.

Eurent présents et consentants à cet arrêt en

présence du Roi : les évêques d'Amiens , de Noyon

et de Saint-Brieuc ; les abbés de Saint-Denis et de

Saint-Germain des Prés; les prieurs de la Charité

et de Longpont; le chancelier; Alfonse d'Espagne;

maître P. Bertran ; maître Philippe de Mornay;

le doyen de Chartres; maitre Amis; le doyen de

Sens; maître Michel r Malconduit » ; maître J. de

Forgettes (de Forgetis) ; maitre J. « Mande-Vilain »
;

maitre B. d'Aube (de Albia); maitre Philippe Le

Convers; les seigneurs de Valois, de Noyers, d'Har-

court; messire G. Corteheuse; messire Ferry « de

Ville-Pesque » ; messire J. de Cliandenay; messire

J. Robert; Fremin Coquerel. on,,,, III, fol. 1C8 v°.

5728. Mandement au sénéchal de Saintonge et

d'Angoulême de faire justice à Guillaume Trobat

,

Jean Aymeri , Guillaume Jourdan et Hélye, tous fils

dudit Guillaume
,

qui étaient poursuivis comme
ayant trouvé dans une vigne, et recelé, au détri-

ment des droits du Roi , un ma/iom d'or. Les

poursuites remontaient au règne de Philippe le

Bel. Criminel, III, fol. 59 v°.

17 mars.

5729. Lettre de rémission en faveur d'Adémar

de Sales, de la sénéchaussée de Toulouse, qui avait

été banni de France par contumace, comme cou-

pable d'avoir donné la mort à Bonet « de Fort » .

Adémar se constituera prisonnier à Toulouse, et se

mettra à la disposition du sénéchal pour être jugé.

— Paris. « Per D. Regem , in presencia vestra et

vult quod sic transeat, non expectato Consilio

mensis. Gyem. » Criminel, III, fol. 36 r».

18 mars.

5750. Mandement au bailli de Bourges de faire

et de transmettre à la Cour une enquête sur les

violences commises à Nevers contre les écoliers. Les

écoliers de Nevers étaient placés sous la sauvegarde

spéciale du Roi : défense avait été faite plusieurs

fois à Nevers au nom du Roi de molester lesdits

écoliers dans leurs personnes ou dans leurs biens,

sous peine de confiscation de corps et d'avoir. Plu-

sieurs bourgeois , au mépris des ordres du Roi , se

rendirent dans les maisons des docteurs et du be-

deau , ainsi qu'à l'église de Saint-Martin, et défen-

dirent aux docteurs de continuer leurs leçons, au

bedeau d'exercer ses fonctions, et aux gens de l'é-

glise de sonner la cloche comme par le passé pour

appeler les écoliers à l'étude. Ils firent crier cette

défense par les rues et les carrefours. Non contents

de cela, ils se rendirent de nuit, en armes et en

troupe , à l'école de l'un des docteurs, enfoncèrent

les portes, brisèrent les chaires, les portèrent sur le

pont, en criant : Nous allons noyer l'école dans la

Loire « Esse studium portamus in-ripparia Ligeris

submergendam » , et les jetèrent à l'eau. Ils allèrent
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aux autres écoles qui étaient sous les scellés et gar-

nies des panonceaux royaux, brisèrent les chaires

et détruisirent tout. Criminel, III , fol. 162 v°.

3731. Lettres du Roi annulant toutes les procé-

dures faites jusqu'à ce jour contre Henri « Moce »
,

du Pont , accusé de meurtre sur la personne d'Or-

belet « Le Pâte » , sauf les informations auxquel-

les avaient procédé Jean « d'Auviller » ,
prévôt

d'Épernay, et Henri, de Reims, commissaires du

bailli de Vitry. Ledit bailli complétera ces informa-

tions et les enverra sous son sceau à la Cour. — A
Paris. « Per D. Regem, ad relationem constabularii

Francie. Gyein. » Criminel, ni , fol. 127 v.

20 mars.

3752. Arrêt révoquant, mais seulement par rap-

port aux étrangers qui ne font pas résidence à Gom-

piègne, un droit sur le vin accordé à la ville de

Gompiègne pendant douze années, pour l'aider à

payer ses dettes. Chaque tonneau payait deux sous,

cbaque queue douze deniers, chaque lot (pot?) de

vin vendu en taverne, une obole.

Cet arrêt fut lu en présence et avec le consente-

ment du Roi. Olim, m, fol. 167 v°.

3755. Mandement aux sénéchaux de Poitou, de

Saintonge, de Reaucaire et de Lyon, à la prière des

amis charnels de feu Jacquet « Figer» , marchand

de Limoux , de poursuivre les assassins dudit Jac-

quet, qui avait péri dans l'hôtellerie d'un nommé

Pierre de Meaux, à « Briost »
,
pendant qu'il se ren-

dait avec une forte somme d'argent à la foire de

Saint-Jean d'Angely. Criminel, m, fol. 59 v>.

3754. Mandement au sénéchal de Lyon et de

Mâcon de faire une enquête contre plusieurs de ses

sergents qu'un bruit qui était venu aux oreilles du

Roi accusait de violences contre Jeannet « Forne-

ron », marchand el bourgeois de Tournus , homme

de bonne vie et d'honnête conversation. Sous le

prétexte (pie Jeannet avait frappé un individu, les-

dits sergents l'avaient arrêté et mis en prison. Ils

refusèrent de le mettre en liberté sous caution,

bien que le battu fut en pleine convalescence, et le

torturèrent tellement, à l'instigation de ses enne-

mis, qu'il en mourut. A ses amis qui réclamaient

son corps , ils le refusèrent, pour qu'on ne connût

pas leur crime , et les accusèrent
,
pour donner le

change, de violences séditieuses.

Criminel, III, fol. 60 r°.

3753. Mandement au bailli de Vermandois, à la

requête des enfants de feu Gilon de l'Abbaye, de

poursuivre et de punir exemplairement, s'il y a lieu,

H net « de Mirecourt » , Guérard « Rifflart » , et au-

tres
,
prévenus d'avoir assassiné avec {piet-apens

ledit Gilon. Criminel, III, fol. 84 v°.

3736. Mandement aux baillis de Troyes et de

Chaumont de poursuivre et de punir Perrin « Li

Piais »
, de Bar-sur-Seine , accusé par le bruit public

d'avoir tué avec guet-apens Jean Moreau, moine

« de Mores » . Criminel, III, fol. 185 r".

3757. Mandement au bailli de Caen d'informer

sur plusieurs meurtres, roberies et autres excès énor-

mes commis par Jaquet de Châtillon.

Criminel, III, fol. 198 r".

23 mars.

3758. Mandement au bailli de Vermandois de

poursuivre et de punir exemplairement , s'il y a

lieu, Simon de Dargies (l)
, damoiseau, qui avait

en sa présence fait détruire par ses hommes un ma-

noir appartenant à Pierre « de Masuners » .

Criminel, III, fol. 85 r".

3739. Mandement au sénéchal de Lyon et de

Mâcon , et aux autres justiciers, d'arrêter hors des

lieux consacrés et de punir exemplairement Guil-

laume « Arbant »
, jadis maire de Saint-Jean d'Au-

tun, et Gaucherot, fils de Lambert « Buchepot »,

s'il est prouvé qu'ils aient été bannis du royaume

par ledit sénéchal. Criminel, III, fol. 60 r».

3740. Mandement au bailli d'Auvergne, à la re-

quête des nobles de son bailliage, de poursuivre et

(,') Il y > dans le texte Symonis I (arg.
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de punir exemplairement Guionnet « Maucerii » et

ses enfants , Guillaume « de Mausac » , Durand

« Brun » , et autres , coupables d'avoir ravagé de

nuit les garennes des plaignants , et d'en avoir vendu

les lapins, ce qui leur avait rapporté de grosses

sommes d'argent. Criminel, III, fol. 145 r°.

24 mars.

5741< Mandement au sénéchal de Périgord, no-

nobstant toute autre lettre contraire, de faire re-

chercher et arrêter Etienne « Barbe » , banni du

royaume par le bailli de Limoges, à cause du

meurtre de frère Renaud d'Ahun
,

jadis moine

d'Uzerche et prévôt de Saint-Silvain , et de bles-

sures envers le nommé « Haudeceur » .

Criminel, III, fol. 15 r°.

£742. Mandement au bailli de Vermandois, à la

requête du maire et des jurés de Bruyères, de Jean

« Espillart» , de Jean « Meinres» , de Jean «Quarre»
,

de Jean « Haquart » et de Colard Pierre, hommes

du guet de ladite communauté, de faire justice

auxdits hommes, que le bailli avait fait arrêter, il

y avait déjà deux ans, comme auteurs de la mort

d'une femme dont on avait trouvé le corps dans la

maison du curé. Ils n'avaient pu obtenir ni juge-

ment ni mise en liberté, même sous caution.

Criminel, III, fol. 84- v°.

26 mars.

5743. Mandement au sénéchal de Périgord de

faire une enquête sur les articles criminels adressés

à la Cour contre Jean et Pierre « La Lebre » , frères,

par Gaubert de Cahors, clerc de Martel, ce dernier

prolestant que sa requête ne tendait pas à la peine

de sang. Le sénéchal prononcera.

Criminel, III, fol. 15 v°.

5744. Mandement au sénéchal de Toulouse, à

la requête des consuls, bourgeois et habitants de la

nouvelle bastide de Saint-Sauveur, de poursuivre et

de punir Jean « de Blagema », damoiseau, et ses

complices, prévenus d'avoir envahi à main armée

ladite bastide et d'en avoir enlevé des bœufs, du

blé, du vin , etc. Criminel, III, fol. 35 v°.

5745. Mandement à maître Gérard de Sabanac,

docteur es lois, de juger l'appel interjeté au Roi par

Déodat Engelbert d'une sentence interlocutoire du

sénéchal de Rouergue qui le condamnait à la ques-

tion, à propos des biens de juifs qu'on l'accusait

d'avoir recelés. Criminel, m, fol. 73 r<>.

5746. Mandement à Philippe de Pesselières (de

Passeleriis), chevalier, et à maître J. du Temple,

clerc du Roi, d'entendre Jaquin Aubert, Jaquesson
(I)

, Janesson , fds de Gollesson Perrotin , Jac-

quet d'Auvergne, Jaquesson Robert, Barthélémy,

son frère, le fils d'Aynard du Pont, et Henri

« Mose » , dans ce qu'ils auraient à dire pour se

défendre de l'accusation de meurtre sur la personne

d'Orbelet « Paste » , et à reprocher aux témoins

dans une enquête faite contre eux, enquête qu'un

arrêt du Parlement avait déclarée bonne et valable.

Les commissaires adresseront à la Cour le résultat

de leurs informations, au jour du bailliage de

Vitry, au prochain Parlement.

Criminel, III, fol. 128 v°.

28 mars.

5747. Arrêt cassant une sentence du prévôt de

Paris pour Héloïse « de Crocy » , contre Richard

« de Viri » , au sujet d'une vigne sise àFranconville,

qu'Héloïse prétendait lui appartenir.

Olim, IV, fol. 390 r".

5748. Arrêt cassant deux sentences successives

du maire de Thérouanne à Paris et du prévôt de

Paris, pour Huchon, Anglais, contre Richard le

Déchargeur, au sujet d'une somme de soixante-dix

livres. — La Cour retient la connaissance du

procès. Olim, IV, fol. 390 r°.

5749. Arrêt confirmant deux jugements successifs

du bailli de Sainte-James (Sancte Gemme) près Paris,

pour Aymar de Valence, chevalier, et du prévôt de

Paris, entre Simon Aubert et Pierre de Fontaines,

au sujet de l'exécution d'une obligation. Il fut dit

qu'il était interdit de vendre du blé sur pied avant

la Saint-Jean. Olim/ÎV, fol. 390 v°.

(') Mot illisible.
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5750. Arrêt confirmant une sentence du bailli

de l'évêque de Langres pour Geoffroi , imagier,

contre « Nivot de Gié » et Sébille sa femme, fille

de feu maître Geoffroi, imagier, de Mussy (de Musse)

,

oncle dudit Geoffroi, au sujet d'une maison sise à

Mussy. Olim, IV, fol. 391 r».

5751. Arrêt confirmant une sentence du séné-

chal royal de Lille et de la cour de Waurin (Wau-

rini), pour Robert « d'Anglos », contre .Taquet

« Havct » , au sujet d'une somme de quatre cents

livres parisis que Robert réclamait au nom de sa

femme, nièce et héritière de la femme de Robert

« de Vimi » , chevalier. olim, IV, loi. 391 v°.

5752. Arrêt confirmant en partie et cassant sur

certains points une sentence du prévôt de Paris qui

confirmait un jugement du inaire de Thérouanne à

Paris, entre le procureur de l'abbaye de Ghaalis (Ca-

roli Loci) d'une part, et Jean Le Balancier (Balence-

rium) et Esmeline, sa femme, d'autre part, au sujet

d'une rente sur une maison. Olim, IV, fol. 392 r°.

5755. Arrêt de procédure entre l'archevêque de

Reims et H ugue de Cambrai, bourgeois de Reims,

qui avait commencé à élever une tour dans sa mai-

son du Gué du Jard (de Vado in Jardo). Le prélat

s'y opposait, mais le chapitre prétendait que cette

construction était licite. Olim, IV, fol. 392 v>.

3734. Arrêt déclarant que Guillaume « Chamal-

lart » , chevalier, possède héréditairement le droit

de prendre toutes les nappes qui servaient au ban-

quet donné lors de l'intronisation de chaque évêque

du Mans
,
quels que soient le lieu et la maison où ce

banquet ait lieu. Olim, IV, fol. 393 r".

575*>. Arrêt annulant une sentence du prévôt

de Paris qui condamnait Thibaud dit « Lou Grant »
,

cloutier, à faire amende honorable à « Coustain »
,

cloulier, qu'il avait diffamé en L'appelant voleur,

et dont il axait voulu enlever la femme. Thibaud,

en chemise, devait aller trouver Coustain cl déclarer

qu'il avait menti; puis, dans le même costume,

aller en pèlerinage a Notre-Dame de Pontoisc. La

cause sera jugée par des commissaires.

Olim, IV, fol. 393 r».
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5756. Arrêt contre Déodat « Ruphin »
, Bernard

Cabot, bayles de Millau, Hugue « Franca », Ré-

mond de Saint-Flour, sergents du Roi, coupables

d'abus, de violences et de rapines au préjudice du

prieuré de Millau, où ils étaient en garnison par

l'ordre du sénéchal et du juge mage de Rouergue.

Ils avaient frappé un moine revêtu des habits sacer-

dotaux , enfoncé a coups de maillet les portes de

la sacristie et du clocher, pris des reliques, un

fragment de la vraie croix , des calices , des livres

et des ornements. olim, IV, fol. 394 r».

5757. Arrêt cassant une séance du bailli d'Or-

léans dans un procès entre Coliau et Jeanne, sa

femme, d'une part, et Othelin « Mauclerc » , d'autre

part, au sujet de la moitié des terres dépendant de la

maison de « Naploi » . Olim, IV, fol. 394 v°.

5750. Arrêt confirmant une sentence de Pierre

Maure!, juge mage de Lyon, lieutenant du sénéchal

de Lyon et de Mâcon , dans un procès intenté sur

la dénonciation de Guicharde, veuve de Jean « Ar-

rici », à Jean de Saint-Symphorien, chevalier,

accusé d'avoir emprisonné dans le château de Cha-

mousset Etienne « Faiel » , homme levant et cou-

chant de ladite dame. Olim, IV, fol. 395 r°.

5750. Arrêt annulant une enquête faite contre

plusieurs habitants de Saint-Pourçain par Durand

de Thiers, chancelier de Nonete, et Bonit Girard,

clercs, en vertu d'une commission à eux donnée

par Guillaume des Buissons, chanoine de Bourges,

nommé enquêteur réformateur en Auvergne par le

roi Philippe le Bel. Une nouvelle enquête sera faite

par des personnes discrètes. olim, IV, fol. 395 i°.

5760. Arrêt confirmant une sentence du prévôt

de Paris qui ordonnait à Pierre Remy de restituer

à Ansel « Maquercl , de Cravant », quatorze ton-

neaux de vin de Bourgogne qu'il avait fait prendre

sur un bateau amarré au port de Grève, et qui était

chargé de vin acheté en Bourgogne pour le compte

dudit Ansel. Olim, IV, fol. 396 r".

5761. Mandement au sénéchal de Carcassonne

de faire une enquête et de sévir, s'il y a lieu , contre

Jean deCastelnau, clavaire royal de Liinoux, accusé
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par Escop « Bauptizat » et autres habitants de Li-

raoux, d'abus et de scandales énormes. Il entrait de

nuit avec des armes dans les maisons, en enlevait

les femmes ou les y violait. Ceux qui se plaignaient,

il les frappait ou faisait frapper. Il prêtait à usure

les deniers du Roi. Criminel, III, fol. 43 r°.

5762. Mandement aux sénéchaux de Poitou et de

Saintonge de rechercher et d'arrêter Perronnet de

Châteauneuf, que le nommé « Chauvaus » et d'autres

individus condamnés au dernier supplice en raison

de leurs méfaits, avaient, avant de mourir et sur

le péril de leur âme, dénoncé comme leur com-

plice. Criminel, III, fol. 60 r°.

30 mars.

5765. Mandement à Frémin de Coquerel
,
prévôt

de Paris, d'examiner les témoins que produiront

les parties dans un procès criminel mû en la cour

du Roi entre Robert de Villeneuve, jadis bailli

d'Amiens, et Bertoud dit de Bougy, d'Arnis.— On

lui transmet sous le contre-sceau royal les articles

sur lesquels il devra enquérir; il enverra le résultat

de ses informations sons son sceau, au jour du

bailliage d'Amiens, au prochain Parlement.

Criminel, III, fol. 111 v°.

576-i. Mandement au sénéchal de Saintes et

d'Angouléme de faire rendre justice au prieur de

Saint-Eutrope, de Saintes, qui avait été troublé dans

l'exercice de sa justice sur le bourg de Saint-Eutrope.

Deux sergents du duc de Guyenne avaient arrêté

deux hommes du bourg de Saint-Eutrope et empri-

sonné deux hommes du prieur, malgré le prévôt

moine du monastère. Criminel, III, fol. 00 v°.

3 avril.

5765. Mandement au sénéchal de Toulouse de

faire mettre à exécution l'arrêt criminel rendu par

la Cour entre Fourtenier de Sirac, d'une part, et

Pericon de Sirac, frère de feu Gaillard de Sirac, dit

« Toupet » . Criminel, III, fol. 35 v°.

5766. Mandement au bailli de Vitry de faire

prompte justice au prévôt royal de Fîmes, qui se plai-

gnait d'être en butte aux poursuites de Jean de

Soissons, prévôt de l'église Notre-Dame de Reims,

pour avoir fait pendre Lambin Jouel de Montigny,

soi-disant homme du chapitre, dans les circonstances

suivantes : « Cura idem Lambinus... ad suspendium

condampnatus fuisset, dictus Lambinus
,
quadam

nocte, malo inductus spiritu , magnos lapides tu iris

in qua erat, ipsam exire volens, si potuisset, leva-

vit, et circa hoc adeo laboravit et se fatigavit quod
,

propter hoc, in ipsa tune eadem nocte expiravit,

ut dicitur, et ipso mortuo ipsum ad hoc , ut asse-

rit dictus prepositus, finaliter condempnatum ad

patibulum suspendi fecit. »

Criminel, III, fol. 128 r°.

4 avril.

3767. Arrêt cassant une sentence du prévôt de

Paris pour Renaud « de Fresnes , contre Guillaume

d'Aragon , au sujet d'un cheval noir que Renaud

avait fait saisir sous prétexte qu'Arnaud Rémond

,

marchand de chevaux, lui devait soixante-dix livres

parisis. oiim, IV, fol. 397 v°.

5768. Arrêt annulant une enquête faite sur l'ap-

pel d'une sentence de Gille de Maubuisson , bailli

de Mâcon
,
qui adjugeait à Jean , sire de la Mote et

de Roussev (de Roceyo) , la saisine de tailler tous

les trois ans. oiim, IV, fol. 398 r°.

5769. Arrêt confirmant une sentence du juge

ordinaire de Querci, qui condamnait à une amende

de cinq cents livres tournois forts, Hugue de

Villars , autrement dit n de Fosmantra » , bayle de

Mont-Domme (Montis-Dominici)
,
pour Aimeri de

Gourdon, chevalier, qui avait été dénoncé comme

coupable d'excès et d'injures par Arnal et Etienne

« Garnier » et Geoffrede « d'Acbrier » , veuve. Vil-

lars ne pourra remplir aucune fonction publique. —
Le tournois fort est évalué dans l'arrêt un toulousain

et demi. Olim, IV, fol. 398 v°.

5770. Arrêt pour l'abbé de Cluny et ses prieurs

« de Rumilli , de Bangessant et de Wasto » , contre
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le bailli d'Amiens, au sujet du ressort et delà garde

dudit prieuré que le comte de Boulogne prétendait

lui appartenir. olim, IV, fol. 398 r°.

5771. Arrêt cassant deux jugements successifs

du prévôt de Reauquesne et des hommes jugeant en

la cour d'Amiens pour Pierre de Jouy et Jeanne, sa

femme, fille et héritière de Pierre « d'Aubert »
, che-

valier, contre Baudouin de Fontenelle et Marie, sa

femme, au sujet des revenus d'une terre.

Olim, IV, fol. 399 c°.
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5772. Mandement à Géraud de Sabanac, docteur

es lois, et au juge mage de la sénéchaussée de Péri-

gord, déjuger l'appel porté au Roi par Arnal « de

Salenhano » , Raimond, son fils, Vital « de Grava »
,

Simon « Medici « , Jean « Lovotimau » et Raimond

« de Salenhano » , du lieu de Carignan (de Caiin-

hano), diocèse de Bordeaux, d'une sentence pro-

noncée contre eux par Raimond Ricard, lieutenant

du sénéchal de Périgord
,
qui les avait bannis du

royaume à propos de la mort d'Aiquelin « de Rata-

Vulpe. «. Criminel, III, fol. 15 v°.

3775. Mandement au bailli d'Auvergne de faire

droit à Guillaume « Ghastels, de Salvanhac »
,
qui

se plaignait d'avoir été injustement accusé de la

mort de Robert « Groza » , clerc, et s'était enfui du

royaume pour ne pas être emprisonné et mis à la tor-

ture par le châtelain de Saint-Yvoine, près d'Issoire

(de Sancto-Yvonio). Criminel, III, fol. 145 v°.

Premier vendredi d'avril. — (i avril,

5774. Lettres accordant au sire de Sully la garde

de l'abbaye de Soirlac (Nigri-Lacus), au diocèse de

Bourges. Le procès dînait depuis longtemps, quand

Renaud de Vie, abbé, reconnut ne pouvoir en

conscience continuer à soutenir son prétendu droit,

attendu que son monastère avait été fonde'' par les

sires de Gharenton (de Charentonio) , dont le sire

de Sully était L'ayant cause. — A Yincennes.

Olim, III, fol. 109 r".

8 avril.

5775. Arrêt ordonnant une nouvelle information

et de nouvelles procédures dans un procès intenté à

l'évêque de Saint-Brieuc pour défaut de droit de sa

cour laïque, par Cheneyn Le Prévôt, chevalier. —
Le Roi avait ordonné que pendant la durée du pro-

cès, ledit Cheneyn serait exempt de la juridiction

du prélat. Olim, IV, fol. V02 v».

13 avril.

5776. Mandement au bailli de Chaumont de

saisir, à la requête du duc de Rourgogne, Jean de

Narbonne, qui s'était permis d'arrêter à main armée

Jean de Saint... , bourgeois du duc, sous prétexte

qu'il avait de fausse monnaie d'estelins et l'avait livre

pour être mis en prison au prévôt royal de Monfigny.

Le bailli fera une enquête qu'il transmettra à la

chambre des comptes.— « In caméra Conrpotornm,

per dominos laycos. Gyem. »

Criminel, III, fol. 189 r°.

ï avril

5777. Mandement au bailli des montagnes d'Au-

vergne d'inviter l'abbé et le couvent d'Aurillac à

punir deux de leurs justiciables nommés Bernard e1

Nicolas « Lodini »
, frères, prévenus d'avoir vendu

plusieurs fois « pullulas seu quasdam rotonditates »

de cuivre, comme étant d'or pur.

Criminel , III, fol. 145 v".

16 avril.

5778. Mandement à Bertrand de Roque-Négade,

chevalier et conseiller, et à maître Gui de Montagut,

clerc du Roi, au sénéchal de Saintonge, et à maître

Bernard Gervais, juge mage de la sénéchaussée de

Périgord, de faire une enquête pour savoir s'il \ a

lieu d'accorder le duel proposé au Parlement par

Guichard de Comborn , chevalier, contre Bernard

de Comborn, chevalier. La Cour lil ce mandemenl

pour se conformer à l'établissement de Philippe le

Bel sur les duels. Criminel, III. Fol. I.ï v.

36
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3779. Mandement à Bertrand de Roque-Négade,

chevalier, et à maître Gui de Montagut ,
clerc du

Roi , au sénéchal de Saintonge et à maître Bernard

Gervais, juge mage de la sénéchaussée de Périgord,

de faire une enquête sur les griefs proposés par Gui-

ebard de Gomborn, contre Bernard de Gomborn,

qui avait violé un asseurement.

Criminel, III, fui. 16 r°.

19 avril.

3780. Mandement au bailli de Vermandois de

faire une enquête sur les meurtres, vols, rapts, ra-

pines, viols, déprédations, mutilations et autres

crimes imputés par la voix publique à « Huet de

Mirecourt >» ,
damoiseau. Huet, qui était prisonnier

au Châtelet de Paris, sera mis à la disposition du

bailli
,
qui le renverra à Paris avec le résultat de

l'enquête. Criminel, III, fol. 85 r°.

20 avril

.

3781. Mandement au bailli de Vitry de foire

droit à Thibaud Roger, d'Aï (d'Ay), et à Jensson de

La Porte, d'Êpemay, qui se plaignaient d'être tenus

en prison injustement par le prévôt d'Épernay,

sous prétexte qu'Adam « Le Resne » ,
d'Aï

,
avant

de subir le supplice du gibet, les avait dénoncés

comme auteurs de plusieurs crimes. Le bailli les

fera juger de sorte qu'ils n'aient plus besoin de

recourir au Roi pour obtenir justice.

Criminel, III, fol. 128 r°.

22 avril.

3782. Mandement au sénéchal de Périgord de

punir des malfaiteurs qui avaient envahi en armes la

maison de Raimond Gasc (Casconis), de la Réole

(de Régula), lequel avait appelé au Roi d'une sen-

tence rendue contre lui. Raimond, sa femme, son

enfant, ses serviteurs, avaient été l'objet de vio-

lences, bien qu'ils fussent sous la sauvegarde du Roi.

Criminel, III, fol. 16 r°.

24 avril.

3785. Arrêt prononçant, après l'examen des pri-

vilèges présentés par les habitants de Chelles (Kala),

que lesdits habitants n'ont pas le droit d'avoir de

commune , le Roi ne le leur ayant pas accordé ;
leur

fait défense d'avoir des maire et jurés, de s'intituler

commune ;
ordonne que les sceaux dont ils se ser-

vaient seront brisés; annule une procuration scellée

de ces sceaux qui avait été présentée dans un pro-

cès entre les habitants etl'abbesse, devant le prévôt

de Paris, et condamne ceux qui prenaient le titre

de maire et de jurés à deux cents livres d'amende

comme usurpateurs de fonctions et de titres qui ne

leur appartenaient pas. Olim, III, fol. 169 r°.

3784. Arrêt ordonnant la démolition d'un nou-

veau four élevé à Mozac, sur la paroisse de Saint-

Paul, par Thomas « Bugerii »> ,
d'après les ordres et

pour le compte de l'abbé de Mozac, au préjudice

des frères Pierre, Jean et Durand « Bussoz » ,
qui

étaient en possession héréditaire d'avoir seuls un

four dans la ville de Mozac— Le même arrêt pro-

nonce la peine de la destitution contre Guillaume

Falcon, sergent royal, qui avait envahi la maison

desdits frères. Olim, IV, fol. 401 r°.

3783. Arrêt contre Jean de Macherin, bayle de

la cour commune du Puy, et ses complices, cou-

pables de violences envers le clergé. Le jour des

Rogations passées, les chanoines de la cathédrale et

leur clergé, revêtus de leurs surplis et de leurs

aubes, faisaient la procession avec des croix et en

chantant les litanies. L'image de la sainte Vierge

était portée, comme de coutume, par les chevaliers,

les nobles et les bourgeois , à travers les rues et hors

,1e la ville. Une foule innombrable de pèlerins sui-

vait la procession. Elle était sortie de l'église Saint-

Marcel et revenait à la cathédrale, quand Jean de

Macherin l'attaqua à l'entrée de la ville, assaillit

avec des gens armés les prêtres et les pèlerins, au

nombre de trois à quatre mille, et les dispersa :
il

fit les jours suivants de nombreuses arrestations

dans le clergé. Dans le tumulte, des croix roulè-

rent par terre : un morceau de la vraie croix, porté

par Jean « de Brunna ».
,
prêtre, fut sauvé de la

profanation par le porteur, qui le cacha dans son

sein. Les coupables se rendront, lors de la prochaine

procession, au lieu même où le scandale a été corn-
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mis, entre le pont « dels Tronhas» et le couvent des

frères Prêcheurs, le bailli en cotte, les autres en

chemise, nu -pieds, sans ceinture, un cierge à lu

main. Ils demanderont pardon, et suivront la pro-

cession jusqu'à l'église, etc. — Ils sont privés de

tout olfice et déclarés incapables d'en remplir

jamais, et payeront quinze cents livres d'amende :

contrainte par corps jusqu'à parfait payement.

Olim, IV, fol. 399 v".

378G. Arrêt ordonnant de parfaire une enquête

sur les plaintes portées par l'abbé de Mozac contre

le bailli d'Auvergne, auquel il reprochait plusieurs

excès de pouvoir. ou,,,, IV, fol. 401 r°.

3787. Arrêt confirmant une sentence du prévôt

de Paris pour Simonnet et Thierry « Lapostole »
,

frères, contre « Souchain » , de Joigny, damoiseau,

qui avait mis de l'opposition à la vente aux enchères

publiques de biens appartenant à Daniel « Rabiole »
,

boucher de la montagne Sainte-Geneviève à Paris,

biens dont celui-ci avait fait cession auxdits frères,

et qui étaient vendus publiquement pour acquitter

une obligation dudit Rabiole envers les frères La-

postole. olim, IV, fol. 402 i".

28 avril.

3788. Mandement à Ferri de Villepesque, che-

valier, et à Jean de l'Hôpital, clerc du Roi, de

faire droit à la plainte adressée au Roi par le doyen

et le chapitre de Mâcon contre le sire de Beaujeu

et ses complices, qui s'étaient rendus coupables de

plusieurs injures, violences et oppressions envers

ledit chapitre et ses hommes. Le Roi avait fait

procéder à une enquête sur ces faits par maitre

B. d'Aube, clerc, et Thomas de Marfontaines, cheva-

lier. « Cum prefati clericus et miles caslellano nostro

Sancti [Gengulfi?] M commisissent, ut dictum do-

minum Bellijoci et ejus complices corain dictis com-

missariis apud Matisconem ad certain diem pro

predictis ajornaret dominus Bellijoci ejusque

génies et complices in bac parle plura verba inju-

riosa et enormia diclo caslellano, et de eodem

(') Mot illisible dans le registre!

dicentes, ipsum castellanum noslra exequendo man-

data ceperunt, verberaverunt et maie et enormiter

tractaverunt eumdem et ad castrum Sancti

Albani dictorum conquerenlium accedentes, cum

magna armatorum multitudine , dictum castrum

,

diversis ingeniorum generibus elevatis, et ipsis ad

dictum castrum infinitos lapides projicientibus obse-

derunt et illud destruere et diruereproponentes per

vim et armorum potenciam ceperunt »

Si Ferri de Villepesque et Jean de l'Hôpital sont

suffisamment éclairés, ils jugeront, sinon ils ajour-

neront les prévenus au prochain Parlement, et

transmettront à la Cour le résultat de leurs infor-

mations. Criminel, III, fol. 179 r».

2 mai.

o789. Mandement au sénéchal de Mâcon , à

la requête de Michelet « à la Flour » , de faire

droit au suppliant, qui était poursuivi à propos de

la mort de Denis « à la Grole » . Michelet jouait un

jour, ainsi que plusieurs jeunes gens, a la boule (ad

boulam) avec Denis. Une querelle s'étant élevée

entre eux au jeu, Michelet frappa d'un bâton appelé

«billoor » Denis à la tête, et le sang coula; mais les

os de la tête ne furent pas brisés. Denis vaqua à ses

affaires pendant quelque temps, puis il mourut de

maladie. Criminel, III, fol. 60 r".

5 mai.

5790. Mandement au sénéchal de Toulouse, sur

l'instance de Bernard et de Paul « Molinier » et

de Raimond « Durandi » , coseigneurs de Campa-*

gniac, de punir Pelfort (Pilus-Fortis) de Rabas-

tens (de Rapistenchis), damoiseau, leur coseigneur,

qui ne cessait de commettre des actes de violence

et de méchanceté contre les plaignants et leurs

bayles. Criminel, III, fol. 35 v".

6 mai.

i579l. Mandement au sénéchal de Toulouse de

laite une enquête sur les faits articulés à la cour du

Roi contre Raimond « Capella de Luizeco » , et de

le punir s'il est reconnu coupable.

Criminel . III. fol. 35



284 PHILIPPE LE LONG

i>792. Mandement aux baillis deVermandoisetde

Vitry de faire droit à la plainte d'Ermine de Trigny,

de ses enfants et de Jean de La Fontaine « de Rom-

meius »
,
qui avaient été arrêtés et emprisonnés à

Reims par ordre de Jean de Marcheville, damoiseau,

en vertu d'une prétendue commission royale le

chargeant de rechercher et de punir les meurtriers,

les larrons, les faux monnayeurs et autres malfai-

teurs. Jean de Marcheville poursuivait les plaignants

comme ayant fait mourir par leurs démarches

Lambin « Jouel » de Montigny, qui avait été pendu

par le prévôt de Finies : or personne ne les accusait

de ce crime ni ne se portait partie contre eux.

Criminel) III, fol. S5 i
".

(1319)

Raoul et d'une femme nommée Perronnelle; ce <pii

fut reconnu faux. oiim , iv, fol. 403 r°.

d793. Mandement au 'bailli d'Auvergne d'en-

voyer aux gens du Roi à Paris l'apprise faite par

ledit bailli par ordre du Roi sur le meurtre de Jamet

u Rresson » , sergent et. gardien d'Iolande de Salers

(de Salerno) , veuve de Gautier de Penne (de Penna),

meurtre attribué aux enfants et aux gens de Jean de

Gournon (de Cornonio). Criminel, ni, fol. 145 v°.

8 mai.

3794. Arrêt ordonnant de procéder à une nou-

velle enquête au sujet de la demande du chapitre

de Chartres d'être ressaisi en effigie (per figuram),

par le bailli d'Orléans, de Thibaud « Hasart », jus-

ticiable du chapitre, qui avait été pendu par ledit

bailli. Olim, IV, fol. 402 .".

o79o. Arrêt annulant les procédures faites à la

requête du procureur du Roi en Auvergne contre

Pierre « Quoci » et le chapitre de l'église cathédrale

de Glermont, au sujet de la levée de l'aide ordonnée

pour la guerre de Flandre. — On nommera des

commissaires pour faire une enquête.

Olim, IV, fol. 403 i°.

o796. Arrêt confirmant une sentence du prévôt

de Paris pour Guillaume Le Roi, contre Maciot des

Champs et Thibaud « l'Escrinier », au sujet de la

succession de feu Raoul des Champs. La partie ad-

verse prétendait que Guillaume n'était pas fils de

Raoul, et. que tout au plus il était fils adultérin de

55797. Arrêt annulant une enquête au sujet des

marchands et ouvriers de laine et de fil de laine

de Notre-Dame de Verzv (de Yerciaco) qui se plai-

gnaient de ce que les gens du Roi exigeaient d'eux

indûment des amendes. Olim, IV, fol. 403 v°.

i>798. Mandement à plusieurs baillis de punir

Jean de Fontettes (de Fontaites), écuyer, et ses

complices, coupables d'avoir attaqué la maison « de

llostellero » , appartenant à Eude « de Yaucemain »
,

chevalier, maltraité sa femme, qui était enceinte,

enlevé un de ses enfants et commis d'autre désor-

dres. — Per dominos Rolonie et Convenarum

comités, H. de Cella, G. de Capella, G. Fiole,

Eg. Asselini, J. Morelli, Ph. de Passeleriis, mil.

—

JaCobllS. Triplex. » Criminel, III, fol. 204 v».

12 mai.

iî799. Mandement à tous les justiciers de re-

chercher et d'arrêter Guillaume du Verger, qui s'é-

tait enfui avec deux balles de drap et d'autres mar-

chandises, que Eyrard « Chagerii » , marchand de

Saint-Antonin , lui avait confiées pour les porter à

CallOlS. Criminel, III, fol. 43 r".

16 mai.

08OO. Mandement à Jean Robert, chevalier, a

maître Jean de l'Hôpital et à Gui de Montaigu
,

clercs du Roi, de procéder dans les circonstance-

suivantes :

Aude, dame de Tirent, avait appelé au Roi d'une

sentence du sénéchal de Gascogne en faveur du duc

de Guyenne. Or il était constant, d'après l'inspec-

tion des registres de la Cour, que dame Aude, ayant

appelé déjà du sénéchal de Guyenne, était, tant que

ce premier appel n'était pas jugé, enlevée à la juri-

diction dudit sénéchal. La Cour avait envoyé deux

sergents royaux pour protéger Aude et ses biens.

Un prévôt du duc, à la tête d'une troupe de cent a

deux cents personnes, attaqua la maison de la dame
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de Tirent pendant la nuit , enfonça les portes, arrêta

Aude et les deux sergents. Les gens du prévôt fou-

lèrent aux pieds les lettres royaux, cpie les sergents

exhibaient, et menèrent ceux-ci à Bordeaux, avec

Aude, les mains liées derrière le dos, comme des vo-

leurs. On les emprisonna au château de Bordeaux,

Aude au hautd'une tour, les sergents dans une basse

fosse. Les commissaires royaux se transporteront

sur les lieux et mettront les détenus en liberté;

ils feront une enquête, assigneront les parties au

prochain Parlement, et rendront compte à la Cour

de ce qu'ils feront. Criminel, m, loi. 16 v°.

5801. Mandement du Roi remettant au lende-

main de la Saint-André l'ajournement donné par

le sire de Sully, bouteiller de France, alors en mis-

sion pour le Roi en Languedoc, à Alexandre de

Caumont et à Jordanet de l'Ile, de comparaître au

Parlement. Daté de l'abbaye royale de Notre-Dame

près de Pontoise (Maubuisson), ce mandement fut

adressé à Thomas de Marfontaine, IL de La Celle

et B. de Roque-Négade , et lu à la Cour le 18 mai.

Criminel, III, fol, 18 v°.

17 mai.

5802. Mandement au sénéchal de Carcassonne

de punir les habitants de Meze (de Mesua), qui

avaient envahi à main armée le village de Bouzi-

gues (de La Bosigas) et y avaient mis le feu en plu-

sieurs endroits. Criminel, III, fol. 43 v°.

580«~. Mandement au sénéchal de Carcassonne,

à la requête de la communauté des habitants de

Cognac, de punir les habitants de Castelnau qui

étaient entres en armes sur le territoire de Cognac

el y avaient blessé plusieurs habitants, au mépris

d'un accord passe cuire les habitants de Cognac et

ceux de Castelnau, aux tenues duquel les habitants

d'un village qui entreraient en armes sur le terri-

toire d'un autre! village seraienl passibles d'une

amende de cent livres tournois.

Criminel, III, fol. Y.'} r°.

5804. Mandemenl du Roi au prévôt de Paris

de compulser les registres el archives de la prévôté

pour savoir si Jean Bourdon a été banni du

royaume.

« Mandamus tibi quatinus per fegistra et scripta prede-

cessoriun tuoruni prepositure Parisiensis et aliorum ad

cpios talia pertinere consueverit et alias, prout melius fieii

poterit, te diligenter informes si Johannes dictûs Boui-

llon de regno nostro bannitus vel fugitivus exislaf, el

causam seu causas pro quibus bannitus vel fugitivus

est, el tle modo et forma bannitionis ejusdem, ac de pre-

missôrum cireonstanciis universis. Et quid inde feceris,

nobis subtuo remittas fitleliter inclusum sigilJo, ad finem

quod per boc nobis appareat qualiter super premissis

contra ipsum faciamus procedi. Datuin Pontisare. Per

dominum Regem, Jacobus. » Criminel, III, fol. 215 v°.

18 mai.

3805. Mandement au sénéchal de Périgord et

de Quercy de faire exécuter le mandement royal en

date du 16 mai (n° 5801).

Criminel, 111, fol. 18 v",

21 mai.

5806. Mandement au roi d'Angleterre, duc de

Guienne, ou à son lieutenant en Guienne, pour

l'ajourner au Parlement afin de répondre à l'appel

interjeté par Bertrand de Pis (de Pinibus), Ber-

trand « de Sesiis » , coseigneurs du château « de

Foolheto » et Bernard « Bruni-Favih » , bayle dudit

lieu pour les hoirs « de Casa-Nova » , d'une sen-

tence prononcée par Robert « Rose » , chevalier,

sénéchal d'Agenais, au sujet de l'emprisonnement

et de la punition de Fourtanier, dit « Viôcart »
,

qui s'était reconnu coupable du meurtre d'un ser-

gent de Pierre « Vigorosii »
, meurtre qui avait été

commis dans le détroit dudit château.

Criminel, III , fol. 17 V°.

5807. .Mandemenl aux baillis de Vermandois et

de Seidis, à la requête des amis charnels de feu

Soyer (Sigeri), fils de Jean Melye « de Carciello »
,

de poursuivre et de punir Renaud, dit de Neuilly,

qui, au mépris de l'asseurement qu'il avait juré,

avait attaqué el blessé à mort Soyer : Renaud avait

pris la fuite. < m l'accusail aussi <!<• plusieurs méfaits,

rapts, etc. Il fui cité pour ces derniers méfaits en

justice dans je bailliage de Senlis, pays où de pa-
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reils crimes étaient inconnus; il se mit par sa con-

tumace dans le cas d'être banni du royaume. Tout

à coup Renaud, qui était illettré, qui avait été marié

et passait pour un laïque, se fit malicieusement ton-

surer et se constitua prisonnier dans la prison de

l'official de Soissons, dans le but d'échapper à la

justice séculière. Les baillis se le feront rendre et

lui infligeront un châtiment exemplaire.

Criminel, III, fol. 85 v°.

24 mai.

5808. Arrêt confirmant une sentence du bayle

de l'évêque de Glermont pour Jacques , contre

Hubert, tisserand, son frère.

OUm, IV, fol. 404 r°.

25 mai.

3809. Mandement au sénéchal de Périgord d'a-

journer au jour de la sénéchaussée de Périgord au

prochain Parlement Pierre de Gontaut, seigneur de

Biron (de Bironio), et son fils Henri, pour répondre

à une demande de duel formulée par Vincent de

Caumont (de Gaumonte), damoiseau.

Criminel, III , fol. 17 r°.

26 mai.

5810. Mandement au sénéchal de Lyon et de

Mâcon, à la requête de Perrin de Vinzelles , da-

moiseau, de poursuivre et de punir Martin de Vin-

zelles, chevalier. Le sénécbal de Lyon avait fait

jurer en sa présence à Perrin et à Martin, sous

peine d'une amende de mille marcs d'argent, de ne

pas se nuire. Au mépris de ce serment, Martin

avait envahi plusieurs maisons de tenanciers du

plaignant, un colombier, la maison de Marguerone

« de Puissiller », damoiselle, veuve, cousine du

plaignant, et y avait commis toutes sortes de dégâts

et de Vols. Criminel, III, fol. Gl r°.

28

(1319)

« Significamus libi quotl nostie intencionis cxistit quod
tu excessus quos in prepositura tua Laudunensi, quam
a nobis ad firmam tenere diceris usque ad certum tem-

pus, pro toto tempore retroacto factos etcommissos. de

quibus [per] predecessores tuos preposifos Laudunenses

non fuerunl débite puniciones secule, prout eorum juris-

dictionem ad dictam preposituram Laudunensem perti-

nere noveris, sic perquirere, corrigere et punire, vocatis

evocandis, studeas, quod pena snos actores teneat, et ob

hoc merito debeas de bona juslicia commendari. Damus
eciam scabinis nostris Laudunensibus tenore presencium

in mandatis ut, non obstante quod dicti excessus antequam
tu dictam preposituram ad firmam cepisses et hoc eciam

dilatorie vel declinatorie coram eis a partibus proponatur,

nichilominus cognicionem excessuum hujusmodi audiant,

et de eis judicia faciant, et judicent, prout, servata con-

suetudine, in talibus fuerit laciendum.— In Requestis. »

Criminel, III, fol. 86 r°.

29 mai.

3812. Mandement au bailli de Vermandois, sur

la requête de Jean, dit « Li Vaige », de Reims.

Jean avait été mis en prison et avait vu ses biens

saisis par la justice temporelle du chapitre de Reims,

par suite d'une accusation criminelle. On le tenait

en prison depuis plus de seize semaines sans le

mettre en jugement. Le bailli invitera la justice du

cbapitre à faire droit au prévenu. Si elle se montre

lente à obéir, on la contraindra, ou bien le bailli

évoquera à sa cour la connaissance du procès

,

« propter dicte justicie negligenciam vel defectum. »

Criminel, III, fol. 85 v°.

31 mai.

5815. Mandement au sénéchal de Carcassonne, à

la requête de Béranger de Saint-Gerand, damoiseau,

et de la communauté des habitants de Bouzigues, de

piger l'enquête faite au sujet de la mort violente de

Jacques « Saramica » . Criminel, m, fol. 43 v.

8811. Mandement au prévôt de Laon , au sujet

de la punition de certains méfaits.

1
er juin.

3814. Arrêt ordonnant au bailli d'Auvergne de

répondre aux articles proposés contre lui par l'abbé

d'Ébreuil (de Ebrolio), diocèse de Clermont, et par

frère Guillaume, prieur de Vie. Le bailli avait fait

arrêter, lier et conduire à Riom des sergents de
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l'abbé qui avaient commis des excès à Breuil. La

juridiction ecclésiastique avait, dès le principe,

rendu un monitoire pour réclamer les coupables.

OUm, IV, fol. 404 r°.

2 juin.

3813. Mandement au sénéchal de Poitou, à la

requête de l'abbé et du couvent de Saint-Savin,

placés sous la garde spéciale du Roi , de poursuivre

et de punir exemplairement Mangot « de Velun
,

d'Andorat, » et ses complices, coupables d'avoir atta-

qué, blessé à mort et volé Jean « des Effes » , moine

dndit couvent, pendant qu'il se rendait à Limoges

avec une somme d'argent, pour acquitter entre les

mains des collecteurs la part du décime dû par le

prieuré de « Bezons » . Criminel, m, fol. 61 r°.

3816. Arrêt prononçant défaut contre Jean « Mo-

nicul »
, Perrin « Boteillac » , J. Martin de Saint-

Salvi , P. « Madeau »
, Joceraud « de Loise »

,

Séguin et Gautard, fils de « Teste de Lou » , Gouel

« Sacheron » , G. son frère , Begaud « Girart de

Chaceule » , Guillaume, fils de Tort « Becocul »,

Herbelin fils, « a l'Escuier des Fans »
, Séguin

« Baoul » , Jean « Mollai » et Jean « de Loise, sire

de Cruz » , etc.
,
qui avaient été cités le jeudi après la

Pentecôte, pour voir juger une enquête sur les faits

criminels articulés par eux contre Jean de Chambon
(de Chambonio) et Agnès son épouse.

Criminel, III, fol. 163 r°.

3817. Arrêt prononçant l'acquittement de Colin

du Cimetière (de Cimiterio), demeurant à Paris,

qui avait été mis en prison sous l'accusation d'avoir

participé à des vols d'argenterie à l'abbaye de

Saint-Germain des Prés et aux logis de maître

P. de Chappes, chancelier de France, et de Mile,

seigneur de Noyers (de Noeriis) , chevalier et con-

seiller du Roi, vols attribués à Guillaume N , à

Perrot de Tournay, à Pasquin d'Ypre et à Jean

Goupil (Vulpes). — « Lecta fuit in Caméra presen-

tibus dominis II. de Cella, comité Convenarum,

G. de Haricuria, ('•. de Castellione, G. Morelli, mili-

tibus, abbate Sancti Germani, priore de Conchiaco,

P. Bertrandi, magistro Terrico prepositoAn[ici]ensi,

Philippo de Mornayo, Guidone de Monte-Acuto,

Chalop, Gaudefrido, R. de Albigniaco, Gervasius,

Du Bue, P. de Bituris. — Gyem. »

Criminel, III, fol. 216 r".

5 juin.

3818. Mandement du Roi au sénéchal de Rouer-

gue de faire droit, s'il y a lien, à la requête de

Jean Hugue de Chambly, sire de la terre et de la

baronnie de Calvinet (de Calvineto). Hugue avait

envoyé ses sergents opérer une saisie mobilière dans

la maison d'Escafred de La Vinzelle (de Vinizela) de

Teulet (de Teuleto), située dans l'étendue de sa ju-

ridiction. Escafred poursuivit devant le bailli des

montagnes d'Auvergne Jean, et affirma que les ser-

gents dudit Jean s'étaient portés à de graves excès.

La femme d'Escafred était en couches. Les sergents

renversèrent une chaudière où chauffait un bain

pour l'accouchée, et brûlèrent le nouveau-né, qui

était au berceau; l'enfant périt. Une autre fois, les

sergents voulurent saisir les robes de ladite femme,

et comme elle résistait, ils la maltraitèrent tellement

quelle avorta. Jean prétendait que ces allégations

étaient mensongères, que l'histoire de l'avortement

de la femme d'Escafred était une insigne fausseté.

Une servante de cette femme, épouse de Martin « de

Las Cazas » , avait mis au monde un enfant mort.

Escafred et les siens déterrèrent cet enfant, et pré-

tendirent que c'était celui de sa femme, qui avait

avorté par suite des violences des sergents ; ils le

firent enterrer à leur paroisse. Les sergents décou-

vrirent cette fraude. Cécile « Fourpiala » , servante

d'Escafred
,
qui avait enterré la première fois l'en-

fant, avait été mise en prison, puis on l'avait relâ-

chée indûment, et elle avait quitté le pays. « Dalum

in abbacia Frigidi montis. Per d. Rcgem, J. de

Templo. » Criminel, III, fol. 73 v".

juin.

3819. Mandement à B. de Roque-Négade, che-

valier, à maître Gui de Montagut, clerc du Roi, an

sénéchal de Saintonge el a maître B. (Servais, juge

mage de la sénéchaussée de Périgord, de faire une

enquête contre Guichard de Comborn , chevalier,
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qui, au mépris d'un asseurenient juré, s'était livré

envers Bernard de Comborn, chevalier, à des excès,

rapines, injures et violences.

Criminel , III, fol. 71 v".

8820. Mandement au bailli de Vermandois de

faire rechercher secrètement et arrêter Alexandre

de Cormicy (de Gourmissiaco), fils de feu Mile de

Cormicy, et frère de feu l'abbé de Saint-Nicolas-

sous-Ribemont. — Le bailli saisira ses biens et

le fera conduire lui-même , sous bonne garde , au

Ghâtelet, à Paris. Criminel, III, fol. 86 r°.

7 juin.

3821. Mandement au bailli de Tours de punir le

nommé « Poucin »
,
qui avait laissé échapper de

prison, à Tours, un meurtrier, et s'était approprié

des sommes d'argent qu'il avait perçues pour le

Roi. Criminel, III, fol. 172 r».

3322. Mandement au bailli d'Orléans de pour-

suivre des malfaiteurs qui pendant la nuit avaient

envahi la maison de Jean, dit « Mauvoysin » , blessé

son cheval et frappé si violemment sa femme, qui

était enceinte, qu'on désespérait de ses jours. Ces

malfaiteurs se prétendaient clercs, pour échapper à

la justice laïque. Criminel, III , fol. 204 .<>.

14 juin.

3825. Mandement aux sénéchaux de Saintonge

et de Périgord de punir le sire de Noailles (de Noial-

liis) et ses complices, qui commettaient journel-

lement en Guyenne toutes sortes de crimes, tels que

rapts, rapines, etc. Ce mandement fut rendu à la

requête du procureur du roi d'Angleterre ; l'inculpé

ayant appelé d'une sentence du lieutenant du duc

échappait à la juridiction du duc jusqu'au jugement

de l'appel. Criminel, III, loi. 18 r°.

15 juin.

3824. Mandement aux sénéchaux de Toulouse,

de Périgord et de Saintonge de punir Jean « de

Boglomo », Àmanieu de Marmande, Guiard « de

Balexiis » , Sanctenier de Pis (dePinibus), Jourdain

(1319)

de l'Ile, Amanieu d'Albret (de Lebreto), Gaillard

de Montlaur, Gaillard de La Mote, Gascon de Ba-

defol (de Badefello), Bernard « de Ruppe-Deugua »

et le sire « de Yalliis »
,
qui étaient exemptés mo-

mentanément de la juridiction du duc de Guyenne

par suite d'appel de sentences des officiers du

duc, et qui commettaient dans le duché de Guyenne

des rapts, viols, homicides, etc.

Criminel, III
, fol. 18 i".

16 juin.

3823. Mandement au bailli de Rouergue et au

bailli des montagnes d'Auvergne, de poursuivre et

de punir , s'il y a lieu , Raymond de Pruines

(Prouines) et Guillaume son fils, qui avaient élevé

des fourches et un poteau à Pruines, et y avaient

fait pendre un individu qui n'avait pas été con-

vaincu et n'avait pas avoué. — Le fait avait été

signifié à la Cour par le procureur du Roi en

Rouergue. Criminel, III, fol. 74 i».

382G. Mandement au bailli d'Auvergne, à la

requête de Jean « Aymes » , bourgeois de Clermont,

de ne pas tenir compte de lettres royaux subrepti-

cement obtenues contre ledit Aymes par Jean « So-

liers »
,
qui l'accusait faussement d'un crime.

Criminel, III, loi. 145 V.

18 juin.

3827. Mandement au sénéchal de Périgord de

se trouver au Parlement au jour du duché de

Guyenne, pour défendre une sentence prononcée

par lui dans un procès où il s'agissait d'une de-

mande de duel pour Jourdain de l'Ile contre Alexan-

dre de Caumont, sentence dont appel avait été

porté par le procureur du duc de Guyenne.

Criminel, III, fol. 17 v°.

3828. Mandement au sénéchal de Périgord de

se trouver, au jour du duché de Guyenne, au pro-

chain Parlement, pour défendre une de ses sen-

tences, dont le duc de Guyenne et son procureur

avaient appelé. Cette sentence avait été rendue

contre Arnal et Etienne de Noaillac (de Noalhaco)
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pour Bertrand de Malarce (de Maliarta), au sujet

de la mort de Guillaume « Maliarta » .

Criminel, III, loi. 17 v°.

£829. Mandement au bailli de Vermandois de

rendre, après examen, à la cour de Raoul de Cler-

mont, la connaissance d'une demande de duel

portée en la cour du Roi, à Roye, par Pierre de

Sorel (de Sorello) contre Raoul de Grivillers (Gri-

viller), attendu que ce dernier était levant et cou-

chant sur la juridiction dudit Clermont; conformé-

ment à la coutume du pays et aux ordonnances

royales nouvellement rendues sur ce sujet.

Criminel, III, fol. 86 r".

58Ô0. Mandement au bailli de Vermandois de

renvoyer devant la cour du Roi, là où le Roi sera

(c'est-à-dire devant le Parlement), la connaissance

d'une demande de duel portée devant la cour du

Roi , à Roye
,
par Pierre de Sorel contre Raoul de

Grivillers, s'il est vrai que les hommes de fief de la

cour de Roye ont des liens de parenté avec les

parties. Criminel, MI, fol. 86 .".
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25 juin.

5831. Mandement au' bailli d'Amiens de pour-

suivre, à la requête de Thomas « Kaisnel » , Postel

du Fay, Soullart « de Morisel » , .Taquet « Le Hous-

saie » et Guillaume « du Herville »
,
prévenus de

meurtre sur la personne de Jean « Kaisnel »
,
père

du plaignant, et Jean de Séchelles (de Sechieles),

chevalier, ainsi que sa femme, accusés d'avoir connu

ce meurtre. Criminel, ni, foi. 112 r°.

5832. Mandement à Guillaume Flote, à Thomas

de Marfontaines, à Guillaume Courteheuse, che-

valier, et à .1. Boucher (Carnificis) , conseillers du

Roi, déjuger sans délai Mathieu « Chancre » , huis-

sier de l'évéque de Ghâlons, qui était détenu depuis

longtemps comme prévenu d'empoisonnement et

d'autres crimes. Criminel, III, fol. 128 v°.

20 juin.

5853. Mandement au sénéchal de Périgord, à la

requête de Géraud « de Sinhaco » , damoiseau, de

11.

Guillaume Martin et autres, de terminer prompte-

ment l'enquête qu'il avait commencée au sujet de

de la mort d'Hélie de la Série (de Serra), et de pro-

noncer son jugement. Criminel, III, fol. 18 v°.

27 juin.

ijSô'îi. Mandement au bailli de Rouergue de faire

secrètement une enquête sur les faits articulés par

Bertrand « Almanni » , valet du Roi, placé lui et ses

biens sous la garde spéciale du Roi, et étant à Paris

au service de l'évéque de Mende, conseiller du Roi,

contre Guillaume de Saint-Antonin
,
qui, à la télé

dune troupe d'hommes armés, avait attaqué sa

maison, son gendre Guillaume « Bonnl » et sa fille,

et s'était efforcé de tuer sadite fille. Le bailli trans-

mettra à la Cour le résultat de ses informations.

Criminel, III , fol. 74 r°.

29 juin.

5855. Mandement au gouverneur de Navarre de

punir Martin « de Berrio » , viguier de Pampelune,

prévenu d'avoir fait périr dans les tortures un indi-

vidu accusé de meurtre sur la personne de Martin,

dit « Rivoin » . Criminel, [II, fol. 216 v".

10 juillet.

585G. Arrêt infirmant sur un point et confir-

mant sur le reste une sentence du lieutenant du

sénéchal de Périgord et de Querci entre Aude, dame

de Tyrent, et Henri de Chin, sergent du Roi, d'une

part, et le prieur de l'hôpital de Saint-Jacques de

Bordeaux, Arnal Jean, etc., d'autre part, au sujèl

de dommages causés par ledit prieur et consorts à

ladite dame dans le bois appelé « Affossa-Donat » .

Olim, IV, fol. -VOG i".

5857. Arrêt condamnant Guillaume, sire « de

Kicviler » , chevalier, à mille livres d'amende et deux

cents livres de dommages-intérêts pour avoir mal-

traité gravement le prévôt de Péronne et Gobert

« de Esmellis », sergent du Roi, qu'il avait ren-

contrés sur la route au moment où ils venaient,

accompagnés de plusieurs hommes jugeant dans la

37



2110 PHILIPPE LE LONG. (1319)

Cour Je Pérorine, d'ajourner ledit sire et son frère

Colard pour avoir à répondre des violences par eux

commises dans le marché de Péronne contre Jean

de Marquais (de Marcaisio)
,

jadis prévôt de Pé-

ronne.— Le sire gardera la prison jusqu'à ce qu'il

ait pavé, et en outre, tant qu'il plaira au Roi.

OU,n, IV, fol. 408 r°.

5858. Arrêt confirmant une sentence du bailli

de Senlis et des hommes de l'assise de Pontoise

pour maître Jacques de Reims, tuteur de Jeannette,

fille et héritière de Jean -François, contre Jean

Maréchal , au sujet d'une somme de cent seize

livres. Olim, IV, loi. 405 r°.

5859. Arrêt confirmant deux sentences succes-

sives des gardes des foires de Champagne et des

grands jours de Troyes, pour Jean « Dancy » , curé

• le Saint-Jean de Troyes, Ythier et Gaucher, damoi-

seau, ses frères, contre Mile du Plessis, jadis bailli

de Tonnerre, lequel avait indûment perçu les fruits

et les revenus de la terre desdits frères, à la requête

de créanciers. olim, IV, fol. 405 v°.

5840. Arrêt confirmant un jugement du prévôt

de Paris qui avait adjugé à Oudard de Saint-Ferréol

le profit d'un défaut contre Nicolas du Pin, orfèvre,

conformément au style du Chàtelet, le procureur

de Nicolas ayant demandé une prolongation pour

rabattre ledit défaut. Olim, IV, fol. 407 r°.

5841. Arrêt cassant une sentence du bailli de

Sens pour l'abbaye de Barbeau contre le sire de

Brouville (de Brovilla), au sujet du droit que

les religieux prétendaient avoir de lever chaque

année dans les vignes dudit seigneur, appelées en

français « le clos de Brovilla », un muid de vin,

mesure du pays, à la Saint-Remy, en vertu d'un

legs de noble femme Agnès, épouse de feu Guillaume

de Milly, chevalier. olim, IV, fol. 407 r°.

5842. Arrêt confirmant une sentence du bailli

du For-1'Evéque de Paris pour Raoul « de la Poule »

contre Alain L'Anglais, orfèvre. Alain avait été

condamné à payer le prix de harengs que lui avait

vendus Raoul : le bailli avait réservé le jugement

sur la plainte d'Alain, qui prétendait que les harengs

étaient pourris. olim, iv, fol. 407 v>.

584.". Arrêt confirmant un jugé précédemment

rendu par la Cour entre Eustache, chapelain du

prévôt de Paris, et Pierre d'Aguenet (de Agneto),

clerc, au sujet du prêt d'une quantité indéterminée

de sel. Le chapelain avait fait contre l'arrêt de

la Cour une proposition d'erreur. La Cour, après

un nouvel examen, déclara le premier arrêt bien

rendu et en ordonna l'exécution.

Olim, IV, fol. 407 v».

12 juillet.

5844. Arrêt cassant une sentence des hommes

jugeant dans la cour du seigneur « de Dossemer »
,

entre Robert de Montmaur et Pierre « de Galart »
,

chevalier, au sujet du retrait d'une terre que ledit

Galart avait achetée de maître Guillaume de Mont-

mort, près de Lille, pendant qu'il était gouverneur

de Flandre. — La Cour retient la connaissance du

fond, et condamne les premiers juges à deux cents

livres parisis d'amende envers le Roi.

Olim, IV, fol. 408 v°.

5845. Arrêt admettant le procureur du Roi en

la sénéchaussée de Carcassonne et celui de l'évêque

d'Albi à proposer de nouveaux articles dans un

procès entre le Roi et Aliénor de Montfort, comtesse

de Vendôme, au sujet de la possession du lieu « de

Casnac » , autrement dit « Brama-Vaca » , lequel

lieu avait été confisqué pour cause d'hérésie sur

Raymond « Calverie » et Jean Baudier.

Olim, IV, fol. 409 r°.

5848. Mandement au bailli de Bourges d'ajour-

ner au prochain Parlement au jour de son bailliage

Jean Comborn (de Scamborno) , chevalier, et le

sire « de Cruz »
,
pour voir juger une enquête dans

un procès qu'ils avaient. Criminel, III, fol. 163 v°.

5847. Mandement à tous les justiciers d'arrêter

Jocerand « de Loyse »
,
qui avait été banni du

royaume, et de l'envoyer en prison au Chàtelet, à

Paris. Criminel, m, fol. 163 v.
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30 juillet.

5848. Mandement au bailli de Meaux , au sujet

d'un juif arrêté par les gens de l'évêque.

« Gum, sicut accepimus, gentes dilecti et fidelis nostri

episcopi Meldensis Jacob dictum le Mire, judeum nostrum

.Meldis manentem, pro quibusdam criiiiinibus sibi impo-

sais, ceperint et captura teneant, mandamus tibi quatinus

ipsum judeum pro dictis criminibns, nisi talia sint quod

lidem catholicam tangant, eorumque cognicio ad eccle-

siasticum judicem pertineat, puniendum, tibi deliberari

lacias et tradi, et ad hoc dictum episcopum ejusque gentes

per capcionem et detencionein temporalitatis dicti episcopi

districtius compellas; eoque tibi liberato, vocatis evocan-

dis, super dictis criminibus, cura tamen fidem non tan-

gant catholicam, ut dictum est, facias fieri justicie com-

plementum. Per dominum H. de Cella. Gyem. »

Criminel, III, fol. 177 r°.

2 août.

5849. Mandement à tous les justiciers, à Pierre

de Bury, huissier du Parlement, à Colin Châtelain,

à Henin « Le Gambier », et à Michel de Corbeil, ser-

gents royaux à Melun, de rechercher et d'arrêter

Pierre des Marais (de Mariscis), avocat à Melun,

Pierre « Digoiron » , son valet, Odin , son frère, et

Hugot « Charbonniau » , neveu dudit maître Pierre,

bannis du royaume par le Parlement pour avoir at-

taqué et mutilé, après lui avoir juré asseurement,

Mile « Luilier » , bourgeois de Melun.

Criminel, III, fol. 210 V.

4 août.

5850. Mandement à maître Hélie d'Orly et au

bailli de Yermandois, d'enquérir sur les articles

criminels transmis à la Cour contre Baudouin « Cha-

rolii » , de faire arrêter Baudouin et ses complices,

et de les envoyer en prison au Chàlelet à Paris.

Criminel, III, fol. 86 v°.

5851. Arrêt confirmant une sentence du prévôt

de Paris pour damoiselle Jeanne « d'Avrigny »

contre Gille Le Clerc, Thomas « Villain »
, Raoul

« de Ninville » , et Jean « Perceval » , les habitants

de Bregi, et le comte de Dammartin, au sujet d'une

rente annuelle de trente livres parisis que ladite

damoiselle réclamait comme héritière de damoiselle

Yolende « de Fayel » , femme de Jean d'Avrigny,

chevalier. ohm, IV, fol. 396 v>.

5852. Mandement au bailli de Chaumont d'ar-

rêter Gautier, fds de feu Raoul le Bel, marchand

de Bar-sur-Aube, prévenu d'avoir violé de nuit une

jeune fille nommée Jeannette, d'avoir torturé sa

sœur Luquete de telle sorte qu'elle était restée

estropiée, et d'avoir blessé à mort un clerc nommé
Nicolas « Marote » . Criminel, III, fol. 189 r°.

5 août.

5855. Mandement au bailli de Mâcon de faire

justice de plusieurs méfaits, larcins et homicides,

imputés à Jean « l'Avenier »
, à Jean des Moulins-

Rouges et à Pierre de Bessy (de Beissiaco), de

Provins. Criminel, III, fol. 179 r°.

9 août.

5854. Arrêt déboutant Thomas « Coignet »
,
qui

demandait à Renaud « Les Champs » , chevalier,

l'exécution d'une obligation de trois cents livres

souscrite par maître Jourdain « Le Mareschal »
,

bien qu'il eût déjà reçu cette somme. L'obligation

sera déchirée : Thomas payera vingt livres d'amende

pour avoir agi frauduleusement , et gardera la pri-

son au Chàtelet tant qu'il plaira au Roi.

Olim, IV, fol. 409 v°.

5855. Mandement aux baillis de Senlis et d'Amiens

de faire droit à Gérard « Keres » , chevalier, sei-

gneur de la Mote. Gérard se plaignait de ce que la

justice laïque de « Couci » avait prononcé sans juge-

ment une sentence de bannissement contre Gérard

« Fresaye » , Jean « d'Arondel » et Jean « Fiesaie »
,

qui étaient détenus préventivement dans la prison

dudit sire, lequel avait sur eux juridiction, attendu

qu'ils étaient levants et couchants dans l'étendue

de sa haute et basse justice. Le sire n'avait à se

reprocher aucune négligence dans la punition des

prévenus. Criminel, I II , fol. 11 2 i".

585G. Mandement au bailli d'Auvergne de faire

une enquête sur les faits articulés par Jean « Bi-

gorra » , clerc. Jean avait porté contre Maurin Ybert
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plusieurs accusations graves et de poids. La Cour

avait ordonné à Eustache Fabre, bailli des mon-

tagnes d'Auvergne, de poursuivre Ybert : le bailli,

par 'faveur pour le coupable, négligea d'exécuter les

ordres de la Cour. Le bailli d'Auvergne fera arrêter

Ybert, et transmettra à la Cour le résultat de ses

informations. Criminel, HT, fol. 1*6 r°.

11 août.

6867. Mandement au bailli de Yitry et aux

autres justiciers d'informer secrètement contre Flo-

ret « de Gourberon » , damoiseau, Odet « Tyrant »
,

Garnot, fils de La Prevote, « Michon Pichet, 1 la—

mdlon Bricet, Thomas Gargan » et. autres, pré-

venus d'avoir pris de force, connu charnellement

et dépouillé Isabelle de Gbelles (de Cbiele), fi4le de

Jean « de Bougival », cordonnier, veuve de Guil-

laume de Gbelles, et de punir les coupables.

Criminel, III, loi. 128 v°

H août.

0808. Arrêt mettant en liberté, sous caution

(oratoire d'ester en justice et sous peine de la perte

de tous biens, Jean de Gournon, cbevalier, qui avait

été arrêté sous l'accusation d'avoir tué Jacques

« Bresson », familier et délégué au nom du Roi

pour protéger Iolande de Salers, veuve de Gautier

de Penne. Criminel, III, fol. 146r°.

20 août.

6869. Arrêt confirmant une sentence de maître

Bernard Gervais, juge mage de la sénéchaussée de

Périgord , commissaire délégué par le sénéchal de

Périgord, qui avait condamné à quinze cents livres

tournois d'amende Galhard « de Cantalo »
,
pour

avoir enlevé Gonlarine, sa nièce, fille de feu son

frère Àmanieu et de Tranque « de Noalhano » , et

lavoir mariée, malgré sa mère, à un homme qui

(lait son inférieur. Otim, IV, fol. 410 1°.

28 août.

6860. Arrel supprimant la garenne établie dans

les bois « de Seguiny "
, et permettant aux habi-

tants des environs de tuer le gibier dont la multi-

plication nuisait à l'agriculture, à condition toute-

fois de ne pas tendre de pièges ni de filets, de ne

pas lancer de flèches , de ne porter ni arc ni arba-

lète et de n'avoir pas de lévriers. Les plaignants

étaient les habitants nobles et vilains « de Viri, de

Mourcant, de Ville-Moison , de Longo-Ponte et de

Sàncto-Michaele »

.

on,,,, iv, foi. 410 v.

18 septembre.

6861. Mandement au bailli d'Orléans d'arrêter

et de citer au prochain Parlement plusieurs malfai-

teurs dépendants du prieuré de Saint- Pierre le

Moutier, qui avaient commis des excès contre les

habitants de Saint-Pierre le Moutier, de Darie, de

Fonlaillier, etc. Criminel, III, fui. 21 Vv.

26 septembre.

6862. Mandement au sénéchal de Périgord d'em-

pêcher les officiers du duc de Guyenne d'exercer

leur juridiction sur les consuls « de Lauduno »
,

attendu que ces derniers avaient appelé au Roi

dune sentence de la cour du duc, et que, d'après

le stvle du Parlement, l'appel entraînait pour l'ap-

pelé la suspension de tout acte de juridiction.

Criminel, III, fol. 18 v".

29 septembre.

6865. Mandement au bailli d'Amiens d'informer

contre Simon de Dominait (de Dommaart)
,

qui

avait à la prière de la femme de Ferri de Picquigny

(de Pinconio) , alors banni du royaume et vivant

chez les ennemis, chargé un navire d'objets appar-

lenant audit Ferri et avait cherché, au mépris des

ordonnances, à les lui expédier en Flandre par la

rivière de Somme. — Le bailli fera une enquête,

arrêtera Simon et l'enverra à Paris aux gens des

Comptes. Criminel, III, fol. 112 r°.

3 octobre

6864. Mandement au prévôt de Paris de punir

Jeanne « La Prapice » et ses complices, prévenus
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d'avoir attaqué de nuit à Paris et volé Jeanne « La

Marcheande »

.

Criminel, m, fol. 216 v".

5 octobre.

5865. Mandement au bailli d'Amiens de se dé-

sister de mettre des entraves à la légitime juridiction

des échevins de Beauquesne en justifiant, en vertu

de lettres subrepticement obtenues du Roi, Robert

et Jean Crespin, frères, bourgeois de ladite ville,

« de corporibus et catallis omnino justiciables dic-

torum scabinorum, ad conjuramentum prepositi

dicte ville » . Criminel, III, loi. 112 v°.

8 octobre.

b' octobre.

08G6. Mandement au sénéchal de Poitou de

procéder activement dans le procès qu'avaient par-

devant lui Guillaume « Biroche » , de Reauvoir-sur-

Mer (de Bello-Visu-supra-Mare) , Pierre, Gaillard et

Huguenin de La Goste (de Gusta) avec Henri Du
Bois, au sujet du rapt et de l'enlèvement hors de la

sénéchaussée de Thiphaine, fille dudit Guillaume;

enlèvement dont les deux parties s'accusaient réci-

proquement. — Le sénéchal n'aura pas égard à des

lettres obtenues subrepticement par Henri, à l'effet

de charger maître Jean de La Cour (de Aula), châ-

telain de Fontenay-le-Comte, de faire une enquête

sur les faits ci-dessus. Criminel, ni, fol. 61 v».

5867. Mandement au bailli de Sens de faire une

enquête sur les faits articulés par Mile et Jocelin

,

dits « Olivier », frères, et par Jeannette, sœur de

feu Guillaume « Olivier »
,
par Jeanne, sa veuve, et

par ses amis charnels, lesquels prétendaient que le

meurtre de Guillaume Olivier était resté impuni par

suite de la prévarication des officiers du comte de

Tonnerre. — Ils accusaient de ce meurtre Etienne

« de Langeret » , Etienne d'Aranc (de Arinco), alors

châtelain de Tonnerre, Antoine, son frère, Jean

d'Aubigny, Perrinet, son frère, Etienne etPerrinef,

forestiers de l'hôpital de Tonnerre, Henri « de Fou-

drement », Michelet de Nogenl , clerc, Felisel

« Noire » , Perrinet Gilon , Étiennot Le Barbier

« d'Espineu » , et Jacques, fds de Martin, dit du

Four, de Valcourbe (de Valle-Gourbe)

.

Criminel, [II, fol. 189 v".

5868. Mandement au bailli d'Amiens et au pré-

vôt de Beauquesne de faire rechercher, arrêter et

punir Thibaud « Maies » , sergent de la comtesse de

Dreux
,
qu'Agnès « Gorguete » avait dénoncé au

Roi, comme ayant forcé sa maison et l'ayant

violée elle-même après l'avoir blessée.

Criminel, III, fol. 112 V.

Arrêts sans date de mois ni de jour.

5869. Arrêt confirmant une sentence du séné-

chal de Carcassonne contre un grand nombre d'ha-

bitants des Bordes, qui, au son des cloches, précé-

dés d'un étendard et en armes, avaient attaqué les

habitants et les moines du Mas d'Azil. Les habitants

des Bordes prétendaient que leurs adversaires avaient

commencé. olim, iv, fol. 411 r°.

5870. Mention d'un arrêt entre Amauri de

Bruxelles, d'une part, et Henri Louchart et Guil-

laume « de Fusi » , fidéjusseurs du vicomte de

Thouars, d'autre part. — Renvoi au rôle du Par-

lement. Olim, IV, fol. 412 v".

5871. Mention d'un arrêt entre l'abbaye de

Saint-Denis et le prieuré de Montdidier. — Même
renvoi. olim, IV, fol. 412 v.

5872. Mention d'un arrêt entre Richard « Qui-

Biau-Marche » et Thomas « Le Couvreur » .— Même
renvoi. olim, IV, fol. 412 v°.

5875. Mention d'un arrêt annulant l'enquête faite

entre le chapitre de Saint-Agnan d'Orléans et les

habitants « de Sentilliaco et de Ruano. »

Olim, IV, fol. 412 v°.

5874. Arrêt annulant l'enquête faite au sujet de

l'assigne proposée par Jean « de la Cambe »
, contre

la comtesse d'Artois. olim, IV, fol. 412 v».

5875. Mention d'un arrél entre le Roi et les

consuls de Moissac d'une part, et l'abbé de Moissac

d'autre part. otim, IV, fol. 4)2 v°
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o87G. Mention d'un arrêt entre l'abbé et les

consuls de Figeac, au sujet de la « leude » du sel,

rendu en l'auditoire du droit écrit. — Renvoi au

rôle de l'auditoire. Olim, IV, fol. 412 v°.

5877. Arrêt annulant les procédures faites à la

requête des nobles et non-nobles, populaires et plé-

béiens de la sénécbaussée de Rouergue, contre Osile

« de Antigaco », accusé d'extorsions, violences et

méfaits. — Idem. Olim, IV, fol. ïl2 v°.

Parlement de la Saint-Martin d'hiver de l'an 1319.

12 novembre.

d878. Ordonnance du Parlement commencé le

lundi , lendemain de la Saint-Martin d'biver.

Ordinacio Parlamenti anno Domini m" ccc° decinio

nono, die lune in crastino hyemalis festi Sancti Martini,

quo anno erit bissextus.

Ab instanti prima die januarii usque ad annum, nu-

merus aureus x.

Littera dominica lis m° g. A Gircuncisione proxime in-

stanti usque ad bissextum F, et post bissextum E. Sep-

tuagesiina xxvi. die januarii. Pascba penultima die

marcii.

t Ad diem lune in crastino

festi S. Martini hyemalis,

cum xu. diebus sequentibus.

Ad diem lune post festum

Sancti démentis, cum x. die-

bus sequentibus.

Ad diem veneris in octabis

S. Andrée apostoli, cum vin.

diebus sequentibus.

Ad diem lune post festum

S. Lucie virginis, usque ad

crastinum amii novi.

Ad diem mercurii in cras-

tino anni novi, cum vin. die-

bus sequentibus.

Ad diem veneris post Epi-

phaniam Domini, cum vin.

diebus sequentibus.

ballivia vlromandensis.

Ballivia Ammanensis.

Ballivia Silvanectensis,

ballivia glssorcii.

Kepositura Parisiensis.

Ballivia Senonensis et

comitatus campanie.

Ballivia Turonensis, SE-

NESCALLIA PlCTAVENSIS

ET BALLIVIA LeMOVI-

CENSIS.

Ducatus jNormannie.

Senescallia LuGlH NEN-

SIS ET BALLIVIA MATIS-

CONENSIS.

Ad diem lune in vigilia S.

Vincencii, cum vi. diebus se-

quentibus.

Ad diem lune post conver-

sionem S. Pauli, cum vin. die-

bus sequentibus.

Ballivia Arvernie et ^

montanarum, ballivia

blti ricensis et balli-

via aurelianensis.

Senescallia Carcasso-

nensis , senescallia

BlTHENENSIS, SENES-

CALLIA BELLICADRI, SE-

NESCALLIA Tholosana.

Senescallia Petragori- \

censis , senescallia

Xanctonensis et du-

catus ACQLITANIE.

(1319;

Ad diem mercurii post Can-

delosam, cum x. diebus se-

quentibus.

Ad diem lune ante Cathe-

dram S. Pétri, cum xv. diebus

sequentibus.

Ad diem mercurii v. diem

marcii usque ad vigiliam An-

nunciacionis Dominice.

Greffe, I, fol. 4 r».

13 novembre.

0879. Arrêt continuant en état le procès suivant.

u lnter decanum et capitulum Remenses, abbatem, et

conventum Sancti Beinigii Bemensis, et conventum Sancti

Pétri monialium Remensium, ex una parte, et Henricum

d'Ouchie et Jacobnm de Longueval, armigeros, ex alia.

de consensu procuratorum pârcium predictarum, super

debato justicie platée de Hermonville, extra cheminos,

videlicet de consensu Hueti Baradon, decani et capituli.

Henrici de Lorris, monachi S. Remigii Bemensis, Her-

nierii procuratoris monialium, Johannis de Duisel dicti

Jacobi procuratoris et dicti Henrici d'Ouchie, presentis.

Greffe, I, fol. 6 r°.

0880. Arrêt renouvelant les pouvoirs des com-

missaires dans un procès entre le Roi et l'archevêque

de Reims « racione cujusdam protecte seu sub-

(jronde » . Greffe, I, fol. « i°.

i588I. Arrêt renouvelant la commission donnée

ii maître Pierre c> de Monciaco » , à l'archidiacre de

Meaux et à Adam « de Monelliis » , dans un procès

cuire l'archevêque et le chapitre de Reims, « super

contencione justicie locorum suorum sitorum inter

Ghaumisiacum et Merfaudum, item locorum suorum

in villa de Menelliis prope Remis, item cujusdam

operis cepti in loco sito ante quamdam domum de-

cani et eapituli sitam ante portam Martis » .

Greffe, I, fol. 6 r".

1 i novembre.

o882. Mandement à Gobert Sarrasin, bourgeois

de Laon, de faire une enquête sur la propriété de
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certains objets saisis dans la terre dn chapitre de

Soissons, objets dont la saisine avait été accordée

par arrêt de la Cour audit chapitre contre le maire

et les jurés de Soissons. Gobert ajournera les parties

à la quinzaine de la prochaine Chandeleur, pour

assister au jugement de cette enquête.

Greffe, I, fol. 9 r°.

16 novembre.

o885. Arrêt continuant en état le procès entre

l'évéque de Noyon et l'abbé de Saint-Eloi, au sujet

de la prise par les gens dudit évêque du corps et

des biens de Pierre « Le Houlier » , homme censuel

dudit abbé, au village « de Babuel » .

Greffe, I, fol. 7 v".

3884. Arrêt renouvelant les pouvoirs des com-

missaires nommés dans un procès entre le Roi et

l'évéque de Châlons-sur-Mame au sujet des juifs

dudit évêque. Greffe, l, fol. 7 v».

0880. Arrêt prononçant défaut contre Jean « de

Oloron » , chevalier, et demoiselle Marie de La

Motte, qui avaient été ajournés, à raison de la sai-

sine et de la dessaisine de quelques héritages sis

dans la banlieue de Montdidier, contre le maire et

les échevins de ladite ville, par Gille « Le Wau-
tiers » , sergent royal dans la prévôté de Montdidier,

à ce délégué par Pierre « Moques »
, prévôt de

Montdidier. Greffe, 1, fol. 7 v°.

i>888. Asseuremerit prêté en la Cour par Alexan-

dre « de Comnhssiaco » et André son fils, ;i Robert

de Suzanne et aux siens, et réciproquement.

Greffe, I, fol. 7 v".

î>887. Arrêt renouvelant les pouvoirs de Jean

de Cierges (de Cereis), trésorier de Lisieux, et de

l'irmin « de Ouoquerel » dans un procès entre la

dame de Nesle (de Nigella) et Jean « de Hainaut,

chevalier, au sujet de la saisine de la maison et de

la terre « de Brios » . Greffe, I, fol. 8 1".

iJ888. Arrêt renouvelant les pouvoirs de maître

Jean de Roye, chanoine de Lille, et de Geollroi « de

Baleham « , chevalier, commissaires dans un procès

entre le chapitre de Laon et les soi-disant maire et

jurés de Laon, « super domibus ferratis, vestituris

et devestituris, » Greffe, F, fol. 8 1».

17 novembre.

o889. Réponse des maîtres de la Cour au pro-

cureur de Jean de Flandre, auquel les gens des re-

quêtes avaient refusé d'accorder ajournement contre

Guillaume, comte de Flandre, le bailli et les hommes

jugeant de Waes.

Les giens des requestes ont raporté ans gens de nostre

chambre des plais que le mercredi, veille de la Ton/

Sainz darreynement passée, fut présent par-devant eus

le procureur Jehan de Flandres, seigneur de Crievecuer,

requérant que adjornement en cause de appel li fïïst

otriés au jour de la ballie d'Amiens dou Parlement en-

suivant après ledit jour, contre le conte de Flandres, son

bailli deWaize, et les hommes féals, majeurs et jugans

en la court de Waize, tant sur gries faiz doudit conte

ou de son balli audit Jehan ou à son procureur, à la

requeste de Guillaume de Flandres, son frère, comme
seur un jugement donné pour ledit Guillaume après

ledit appel en cause de héritage contre ledit Juhan, cl

ausi contre ledit Guillaume, pour tant comme à lui

toclieif, si comme ledit procureur disoit. Auquel pro-

cureur fu respondu des mestres desdites requestes le

jour de lundi ensivant que il ne li baillerient pas ledit

ad [ornement, se il ne leur estoit mandé ou commandé
dou Roy nostre seigneur, e que en tesmoing de, il

axaient donné audit procureur lestres souz le signet des-

dites requestes faites l'an de grâce mil ccc. et diz e neuf,

le lundi dessusdit. Laquelle diligence ledit Johanaporta à

nos mestres de la Court en la chambre dou Parlement ('),

le samedi après la Saint-Martin d'iver, et requis! que il

eust ajornement à jour soffisant, contre lesdites parties, e

sus tout ce que il voudroil dire contre eus, et fut mandé

que li attemptàt fussent mis à estât deu. Si lui fu res-

pondu des mestres de ladite chambre «pie en cest présent

Parlement l'en ne li donroit pas adjornement, pour ce que

Parlemenl estoit commandé, et la jornéç de la ballie

d'Amiens est si près que ce ne se porroil fere en bone

manière; mes son drait li estoit tout sauf, et de la dili-

gence que il avoit faite e en auroit tel profit, comme

(') Les gens des requêtes siégeaient dans la grande salle. Voyez

la description de Paris faite eu 1322 par Jean île Jandun, publiée

par M. Leroux de Lîncy e( M. Taranne, dans le Bulletin du

Comité de la langue et de Chistoire de France, IHôli, 1. III,

p. .")18, et nos Recherches sur le Palais de justice, Mémoires de

l,i Société impériale des antiquaires de France, 1. XXVII, |>.
2.">.
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raison seroit, et li desusdit contre qui il avoit requis

l'adjornemeht, tel dammage comme il seroit raison, e ne

li tourn [er]oit à nul préjudice li cours dou temps en tant

comme sa diligence vaudrait. E requist que lestres en

soaient faites. Donné le jour de samedi devantdit (
!
). »

Greffe, I, fol. 8 r°.

3890. Arrêt prononçant défaut contre l'évêque

d'Amiens, dans un procès avec le chapitre de Pioye.

Il s'agissait d'une assignation pour un renouvelle-

ment de commission. Greffe, I. Fol. 8 r°.

20 novembre.

o89i. Arrêt appointant au conseil, au jour du

bailliage de Vermandois au prochain Parlement, le

procès des habitants du ban de l'archevêque de

Reims contre l'archevêque, au sujet de l'emprison-

nement et de la mise en liberté provisoire des éche-

vins dudit ban. Greffe, I, fol. 9 v.

22 novembre.

3892. Arrêt prononçant défaut contre Gaucher

de Châtillon , connétable de France, dans un procès

que lui faisait le chapitre de Reims au sujet de sai-

sies opérées au village « de Annauson » .

Greffe, I, fol. 9 r°.

o895. Arrêt prononçant défaut contre le conné-

table de France dans un procès qu'il avait avec

l'archevêque de Reims, au sujet d'un cri ou procla-

mation fait par ledit connétable à Cbàteau-Porcien
,

au préjudice de la juridiction spirituelle de l'arche-

vêque, et à raison d'actes de juridiction faits par le

connétable à Chameri (Chemeri).

Greffe ) I, fol. 9 .".

8894. Arrêt prononçant défaut contre le prévôt

de Sainte-Menehould dans un procès que lui avait

intenté l'archevêque de Reims au sujet de la saisie

du cheval de Martin dit « Halle », saisie opérée

dans le fief de Golart « Hachet », damoiseau, fief

relevant du prélat. Greffe, I, fol. 9 r°.

li89o. Arrêt prononçant défaut contre maître

(') Ce document est si curieux pour l'histoire de la procédure

que nous le publions en entier.

Arnal de Paris, bourgeois de Carcassonne, dans un

]>rocès que lui intentait maître Philippe de Morn;i\

,

archidiacre de Rivière dans l'église de Soissons,

clerc du Roi, au sujet des fruits et revenus de sa

chapelle de Saint-Vincent du Palais.

Greffe, I, fol. 9 r».

28 novembre.

U89G. Arrêt continuant en état la cause entre

l'abbé de Saint-Riquier, d'une part, et Jean de

Châtillon et Lienord, sa femme, d'autre part, « super

pluribus debatis seu prisiis, videlicet super itineribus

pluribus sitis in feodo dicte ecclesie, juxta Sanctum

Richarium : item , super cajjcione plurium gladio-

l'inn , baeinetorum, cutellorum , furnellorum
(l)

dis-

rumptoriun, et plurium gencium captorum et in

carceribus mancipatorum , in tribus diebus festi

Sancti Richarii : item de quadam domo leprosi

combusta apud Hamel, etc. »

Greffe, I, fol. 13 r».

8897. Mandement au bailli de Sens d'arrêter et

de faire conduire au Châtelet de Paris Etienne et

Gille, sires de « Corcon »
,
prévenus d'avoir enlève*

des bras de sa mère le fils de Drouin d'Auxerre, et

de l'avoir mené hors du royaume.

Criminel, III, fol. 139 v°.

3898. Mandement aux baillis de Rourges et de

Nevers de poursuivre et de punir « Liberi Castri

d'Arsi » et leurs complices, prévenus d'avoir enlevé

et séquestré dans des lieux inconnus le prévôt royal

de Villeneuve-le-Roi, jiour se venger de ce que ledit

prévôt avait voulu lever sur eux, au nom du Roi,

une amende de soixante sous parisis.

Criminel, III, fol. 163 v°.

1
er décembre.

8899. Arrêt renouvelant les pouvoirs des com-

missaires nommés dans un procès entre la comtesse

d'Artois et l'abbé de Corbie, au sujet de la justice

de la maison « de Gonchy » et du village « de

AmneS » . Greffe, I, fol. \k r°.

(l) Sic. Il faut sans doute lire furrellorum.
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3 décembre.

5899 A. Rôle des membres du Parlement de

l'an 1319.

11 est oi'dené par le Roy en son grant conseil sus Testât

de son Parlement en la manière qui s'ensuit.

Premièrement, il n'aura nuls prelaz en Parlement,

quar le Roy fait conscience de euls empescher ou gou-

vernement de leur experituautez : et li Roys veut avoir

en son Parlement genz qui y puissent entendre conti-

nuelment sanz en partir et qui ne soient occupez d'au-

tres granz occupacions.

Toutevoies l'entente du Roy n'est mie que les prelaz

qui sont de son conseil en soient pour ce hors, ançois est

s'entente que il demeurent de son conseil et il les appel-

lera à ses autres grans besongnes.

Item en Parlement aura i. baron ou n., et desja le Roy

y met le conte de Roulongne.

Item outre le chancelier et l'abbé de Saint-Denis qui y

seront, il y aura vin. clers et xn. lays.

Les vin. clers sont ceuls qui s'ensuivent :

Maistre Jehan Cerchemont.

Monseigneur Allons d'Espaingne.

Maistre Philippe de Mornay.

Le doyen de Senz.

Le chantre de Clermont.

Maistre P. Roudier.

Maistre Pierre de Bourges.

Et maistre Dreue de La Charité.

Les xn. lays sont ceus qui s'ensuivent :

Monseigneur Pierre de Dyci (obiit).

Monseigneur Thomas de Morfontaine.

Monseigneur Hug[u]e de Vissac.

Monseigneur lingue Giraut.

Monseigneur Guillaume Flote.

Monseigneur Guillaume de Marcilly.

Monseigneur Jehan Robert.

Monseigneur Ferri de Villepesque.

Frémin de Coquerel.

Erarl d'Àlement.

Maistre Raoul de Praelles.

Guillaume de Dyci.

Du xii c le Roy ordenera.

Item, es requestes aura mi. personnes, c'est assavoir:

Maistre Jehan de Diguon.

Maistre Pierre Maillait.

Maistre Guillaume de La Magdeleine.

Maistre Pierre Rouel, pour les requestes de sanc.

n

Item, es enquestes aura n. chambres, c'est assavoir

une pour délivrer toutes les enquestes du temps passé

jusques au jour d'uy, et l'autre pour délivrer celés qui

avendront du jourd'huy en avant. Et en celles n. cham-

bres aura vin. clers et vm. lais jitgeurs et xxnn. rap-

porteurs par le tout.

Les vin. clers jugeurs sont cil qui s'ensuivent :

Maistre Jehan Mandevilain.

Maistre Rénart d'Alby.

Maistre Pierres Fauvel.

Maistre Guy de Parcon.

Le trésorier de Lisieux.

Maistre Jehan de Roye.

Maistre Rertran Roniface.

Maistre Aimait de Gros.

Les vin. lays, ceuz qui s'ensuivent :

Monseigneur Raoul de Joy.

Monseigneur Philippe de Pesselières.

Monseigneur Réiaut de Solignac. (Dicit dominus Gode-

fredus quod non débet esse et ideo radere non accep-

tavit.)

Monseigneur Pierre Mulel.

Monseigneur Jehan de Fos.

Guillaume de Dyci. (Est de magna Caméra.)

Daumas de Marzi.

Arnoul des Noes. (Dominus Godefredus radit.)

Vincent du Chaste!

Jehan de Venoise

et. » .... .

\ Additi xiiii. jumg.

Item, monseigneur Adam Roulli adjosté ci par l'escroe

du chancelier et à la relacion de monseigneur de Noyon,

de monseigneur Guillaume Courteheuse et de Giraut

Gueite tesmoignans que ledit monseigneur Adan fu retenu

des premiers. Soit seu se l'en en ostera l'un et lequel

pour ce que il sont ix.; et il ni en doit avoir que vin.

par l'ordenance.

Et est assavoir que ou dit nombre de raporteurs l'en

mettra la plus grant partie de lays que l'en trouvera

bien souffisans. Toutevoi[e]s on nombre sont desjà nom-

mez et seront ceus qui s'ensuivent :

Maistre Yves Le Breton (alias dicli (sic) Prepositi).

Maistre Gervaise de Pontaisi.

Maistre Pierre Cassait.

Maistre Renoux Du Rois.

Maistre Thoumas de Nonancourt.

Maistre Jehan des Halles.

Maistre Jehan de Bourbon.

Maistre Pierre de I, aiguë.

M ai sire Bertélemi de Désertives. (Il est orendroil officiai

l'évesque d'Arraz.)

38



298 PHILIPPE LE LONG. (1319)

Frères.

Maistre Pierre Roc.

Maistre Guillaume Dreue.

Maistre Pierre Dreue.

Maistre Dreue de La Charité, le jone.

Maistre Thoumas de Rains.

Maistre Pierre «lu Rois. (Il est bailli madame d'Artois.)

Maistre Robert de Manneville.

Item maistre Jehan de Goy.

Item maistre Robert de Saint-Benoît.

Item maistre Richart du Bois.

Item Vincent du Chastel. Effacé (quia supra inter

judicatores).

Item maistre Bénart d'Aubigni.

Item maistre Guillaume de Colnmbier.

Item maistre Robert de Granville. Effacé (quia supra

in alia columpna).

Item maistre Roger de Tours. (Per cedulam du chan-

celier.)

Item maistre Mathe de Court-Jumiaus.

Florent Rouel pour les enquestes de sanc.

Maistre Jehan de Paire.

Maistre Bénart Caudier.

Monseigneur Gaucelin de Ghampaigne.

Maistre Pierres Sucre.

Maistre Jehan de Saint-Sauveur.

André de Charroleys.

Maistre Pierre Roige.

De plusieurs lays l'en n'est pas encore avisié, mes l'en

s'en avisera.

Ref|. Qui es in celis de la Chambre des comptes. Bibl. imp.,

fonds Saint-Germain latin 842, fol. 126 v°. La date de ce docu-

ment est donnée par le registre -J* 5
dont on trouve un extrait

dans Ordonnances îles Rois de France , t. 1, p. 702.

o900. Arrêt accordant défaut congé aux procu-

reurs du chapitre et de l'hôpital de Lille, assignés à

la requête de Catherine, veuve de Philippe « Le-

clerc » , appelant d'un jugement du bailli de Lille.

Greffe, I, fol. 14 r°.

8 décembre.

i>901 . Arrêt cassant une sentence du bailli de

l'évéque de Paris confirmative d'un jugement du

prévôt du For-1'Evêque (Furni Episcopi), pour

Richard dit « Qui Biau-Marche » contre Huet du

Moulin, au sujet d'une carrière à plâtre sise près

dit gibet, laquelle carrière ledit Huet avait affermée

à Jean, père de Richard, et qu'il avait rendue hors

d'état d'être exploitée. Huet mettra la carrière en

bon état, ou payera quarante livres.

Jugés, I , fol. 9 r°.

ii902. Arrêt confirmant en partie et cassant pour

le reste une sentence du prévôt de Paris entre Roger

Le Gonvers, corroyeur, et Marguerite sa femme,

d'une part, et Jacques et Guillot de Montmorency

et Denise la Maréchale, d'autre part, cette dernière

à cause de son douaire, au sujet de la propriété de

deux maisons sises à Paris au delà du Petit-Pont,

devant Saint-Gôme, à savoir la maison de la Forge

et une maison touchant à la précédente et contiguë

aux maisons du chantre de Milly.

Jugés, I, fol. 9 v°.

8905. Arrêt pour les manants et habitants

des villages et paroisses de « Peroy, Saint-Cri,

Mourcent, Tourailles, La Roncière, Villeret, Mov,

Servigny, Leur-Saint, Don, de Hamelis et de Bro-

cis » , contre le chapitre de Saint- Spire (Sancti

Exuperii) de Corbeil, reconnaissant que lesdits

habitants ont le droit de mener paître leurs vaches

dans les bois de « Rougeau » et spécialement dans

les bois dits « de Furchis, de Cauda, de Forgis, de

Voves, de Quinque Bamellis, de Magna Venta et

de Fossatis » . ./„//ev , j^ fu i. 10 vo.

i>904. Arrêt déboutant Gui, sire de Saint-Gassien

(de Sancto Cassiano), chevalier, qui demandait le

profit du défaut de Guillaume Guérin de Fontenay

(Guerini de Fonteneto) , écuyer, appelant, défaut que

celui-ci prouva être le résultat de la maladie.

Jugés, I, fol. 11 r°.

ii90o. Arrêt déboutant le prévôt des marchands

et les drapiers de Paris qui voulaient interdire aux

marchands drapiers de Bruxelles (de Broissellis) et

de Louvain (de Lovano) de vendre toute l'année

leur drap à Paris, prétendant qu'ils ne le pouvaient

faire que dans six repaires (repariis) désignés, et

deux jours seulement par an dans chaque repaire.

Jugés, I, fol. 11 r".

iî90G. Arrêt prononçant défaut contre Jean de

Poix, chevalier, dans un procès qu'il avait avec

l'abbé de Saint-Quentin et son prieur de Poix.

Greffe, I, fol. 14 v.
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5907. Arrêt prononçant défaut contre le prévôt

du ressort de Lille assigné dans un procès avec les

échevins de Douai. Greffe, I , fol. 15 r°.

9 décembre.

5908. Arrêt continuant en état un procès entre

l'évêque de Beauvais et Adam Le Bouteiller, cheva-

lier, héritier de Gui Le Bouteiller, au sujet d'une

demande que ledit évêque avait formée contre Gui.

Greffe, I, fol. 16 r°.

5909. Arrêt continuant en état un procès entre

l'abbaye de Notre-Dame-la-Royale près de Pontoise,

et messire Jean « Choisel»
,
gruyer de Chalautre (de

Calestria). Greffe, I, fol. 16 v°.

11 ai ibre.

5910. Arrêt renouvelant les pouvoirs des com-

missaires nommés dans un procès entre l'abbé de

Royaumont et l'évêque de Beauvais, au sujet de la

justice de Montataire (Monthatere).

Greffe, I, fol. 16 V.

5911. Arrêt renouvelant les pouvoirs des com-

missaires nommés dans un procès entre le chapitre

de Beauvais et l'abbé de Saint-Denis, au sujet de la

propriété de la justice que le chapitre réclamait en

certains lieux dans les villages « d'Estrées, de Moran-

viller, de Heilles desouz Mouchi »

.

Greffe, I, fol. 16 v°.

5912. Arrêt renouvelant les pouvoirs des com-

missaires nommés pour examiner l'accord passé

entre le maire et les jurés de la commune de Chau-

moiit et le procureur du Roi , au sujet du change de

la monnaie. Greffe, I, fol. 16 v°.

5915. Arrêt renouvelant les pouvoirs du com-

missaire nommé dans un procès entre le prieur de

Saint-Leu d'Esserent, d'une part, et Julienne « de

Folleuse », mère, et Aveline de Saint-Leu, sœur

de feu Philippe d'Esserent, écuyer.

Greffe, I, fol. 16 v".

5914. Arrêt de procédure dans un procès entre

Jean « de Machau »
, chevalier, et Robert cl Guil-

laume d'ivry, frères, chevaliers, ceux-ci appelant en

garantie Géraud et Guillaume Chabot, chevaliers.

Ces deux derniers" refusèrent : la Cour ordonna

qu'on les assignerait de nouveau.

Greffe, I, fol. 17 i".

5915. Arrêt assignant le jour de la montre dans

un procès entre le Roi et l'abbaye Saint-Vincent de

Senlis, au sujet de la haute justice sur les hôtes et

les héritages de ladite abbaye dans la ville et la

banlieue de Senlis. Greffe, I, fol. 17 r°.

13 décembre.

591G. Arrêt fixant le jour d'une montre dans un

procès entre l'abbaye de Royaumont et le châtelain

de Thourotte (Thorote) : les parties se réuniront le

jour de l'octave de la Nativité de saint Jean-Baptiste,

dans l'église paroissiale de Thourotte, à l'heure de

prime, et de là se rendront sur les lieux.

Greffe, I, fol. 17 r°.

5917. Arrêt fixant le jour de la montre dans un

procès entre le procureur du Roi et l'abbé de Saint-

Médard de Soissons, au sujet de la propriété de

la rivière d'Aisne (Auxona). Les parties se réu-

niront à l'octave de la Saint-Jean dans l'église

paroissiale de Vie (Vy), pour de là se rendre sur

les lieux. Greffe, I, fol. 18 r°.

5918. Arrêt semblable au précédent dans le

procès entre les mêmes parties, au sujet de la pro-

priété de Bac-sur-Oise (du Bac super Ysaram)

.

Greffe, I, fol. 18 r°.

14 décembre.

5919. Arrêt prononçant défaut contre les péagers

« de Meri », qui avaient été assignés par le prévôt

de Pontoise, en vertu de lettres de la Cour, pour

répondre à maître Jean « de Acy » , clerc du lioi,

qui se plaignait de ce qu'ils eussent exigé de lui des

droits de péage. Greffe, l, fol. 17 v".

5920. Mandement à maîtres J. de Dijon et

Pierre Maillard d'entendre les reproches que le sire

de Mouy avait à faire contre les témoins présentés
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par les habitants de Mony dans le procès qu'ils

avaient avec leur dit seigneur.

Greffe, I, fol. 17 v».

3921. Arrêt prononçant défaut congé en faveur

du bailli de Senlis et de Sandrin des Bordes, qui

avaient été assignés pour voir juger l'appel d'une

sentence dudit bailli en faveur dudit Sandrin; l'ap-

pelant, Simon du Hamel, ne s'étant pas présenté.

Greffe, I , fol. 17 v».

3922. Accord « entre le procureur de religieuses

persones l'abbé et le convent de l'église de Saint-

Lucien de lez Biauvez , et le procureur l'évesque de

Biauvez seur le débat meu en Parlement entre les-

dites parties, en cas de nouveleté pour les

ventes de un héritage que Marque Torele a vendu à

Bétencourt , que mestre Guillaume don Perche

et dant Audrien, moine et infermier de ladite

église recevront au pais les faiz et raisons des

parties » . Greffe, I, fol. 17 v°.

15 décembre.

3923. Arrêt confirmant une sentence du prévôt

de Senlis pour Isabelle « de Vy » , dame de Survillier

(Sorvillaris), ayant le bail ou la garde de ses en-

fants mineurs, contre Renaud « Leis Champs »,

chevalier, au sujet de l'exécution d'un arrêt de la

Cour relatif au fief de « Plailly » ,
que ledit Renaud

avait garanti à feu Guillaume « Courtonai » , écuyer,

mari de ladite dame. Jugés, I, fol. 11 v.

3924. Arrêt renvoyant Hugue « de Leusa >>
,

prévôt de Beauquesne, prisonnier au Châtelet,

absous de l'accusation portée contre lui par Jean de

Toutencourt (Totencort), qui lui reprochait d'avoir

frauduleusement donné la liberté à Guillaume « de

Clameci » , détenu en prison à la requête dudit

Jean , comme prévenu d'avoir commis des détour-

nements à son préjudice. Jugés, I, fol. 11 v°.

3923. Arrêt renouvelant les pouvoirs des com-

missaires nommés dans un procès entre le procureur

du Roi et l'abbaye de Saint-Denis, au sujet de la

justice du rivage de Charlevane (rivagii de Chale-

vcnne). Greffe, I, fol. 19 v°.

18 décembre.

3926. Arrêt renouvelant les pouvoirs de Lam-
bert de Langres, chanoine de Meaux, commissaire

dans un procès entre l'abbé de Saint-Denis et le

prévôt de Mareuil, d'une part, et le maire et les

jurés de Meaux, d'autre part, au sujet de la préten-

tion de ces derniers d'être les seuls à ajourner et à

justicier en matière personnelle les hommes de la

commune. Greffe, I, fol. 19 v°.

3927. Arrêt renouvelant l'accord passé entre

l'évêque et le prévôt des marchands et échevins de

Paris , au sujet des hôtes et des franchises du fief

des Rosiers. Greffe, I, fol. 21 v».

19 décembre.

3928. Arrêt fixant à Charles, comte de Valois,

à son bailli, à Jean de Ferrières, chevalier, à

Jeanne, femme dudit Jean , veuve de Jean de Beau-

mont, chevalier, et à Jean, fils dudit défunt, jour

d'apaisement (appasamenti) pour reprendre les

errements du procès mû entre le comte et ledit

défunt. Greffe, I, fol. 18 r°.

3929. Accord entre Raoul de Presle et le curé

de Soisy.

<i r.laistre Raoul de Praelles, d'une part, et mestre

Guillaume le Fevre , curé de Soisi , d'autre , sont

acordé, du congie de la Court, que messire Guillaume

Flote, cognoisse et détermine dou tout, seuz appel que

les parties puissent faire de sa sentence, des débaz qui

sont entre lesdites parties meuz par devant le prévost de

Paris, et que li appel que lesdites parties ont fait à ce

présent Parlement dou prévost de Paris, soient mis à

neiant, sanz paier amende : quod placuit Curie. »

Greffe, I, fol. 20 v».

20 décembre.

3930. Arrêt renouvelant les pouvoirs des com-

missaires nommés dans un procès entre l'abbaye de

Saint-Denis, son prévôt de Mareuil, au nom de

Guerinet et Sevitorone, enfants de Raoul « Le Bor-

gne » , d'Alix, sa femme, de Jeannet, Guillot et

Jeannette , enfants de Girard dit « Relie-Boche » et

de Marie de Silly sa femme, hommes de corps et de
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condition de l'abbaye, d'une part, et d'autre part

le maire et les écbevins de la commune de Meaux,

pour eux et pour Seconde, femme dudit Raoul , de

Perrote leur fille, et d'Anceline, fille de Marie « La

Piquarde »
,
jadis femme dudit Girard.

Greffe, I, fol. 19 v°.

3951. Arrêt renouvelant les pouvoirs de Raoul

de Meulan, cbanoine de Paris, et de Jean « de Gha-

lon »
,
professeur de droit, commissaires dans un

procès entre le prieur de Saint-Martin des Gbamps

et ses botes, d'une part, et le procureur du Roi et

les écbevins de Paris, d'autre part, au sujet de la

taille

.

Greffe , I , fol . 20 r°.

5952. Arrêt renouvelant les pouvoirs des com-

missaires nommés dans un procès entre le procureur

du Roi de la prévôté de Paris et l'abbaye de Sainte-

Geneviève, au sujet de la propriété de la justice « de

Saysi et de Galie " , à raison de la prévôté royale

de Gbàteaufort. Greffe, I, fol. 20 v».

22 décembre.

5955. Arrêt renouvelant les pouvoirs des com-

missaires nommés dans un procès entre l'abbé de

Saint-Waast et la comtesse d'Artois, au sujet des

biens des bâtards à « Rray » et au terroir « de Rovi-

COUrt » . Greffe, I, fol. 9 v".

Année 1320.

2 janvier.

5954. Arrêt confirmant une sentence des hommes

du Roi jugeant en l'assise du bailli d'Amiens, con-

iirinative d'une sentence du prévôt de Reauquesne

pour Guérard « Quierert » et Ermangarde sa femme,

contre Jean « de Rertangle » , damoiseau. Il est

ordonné audit Jean de payer une obligation sous-

crite par feu « Walles » , chevalier, son aïeul , au

profit de Dieu tic Rertangle, chevalier-.

Juges , I , fol. 12 i".

5955. Arrêt sur appel d'une sentence du prévôt

de Paris condamnant a trois mille livres d'amende

envers le Roi la daine de Viannes (Wirines), pour

avoir justicié un larron surpris dans une ruelle du

village de Montrerai (Monsteruel) près du bois de

Vincennes, nommée ruelle « de Martinet » , auquel

lieu les religieux de Saint-Victor près de Paris

avaient toute justice. Jugés, I, fol. 12 v».

5956. Arrêt cassant, à la requête de P. « Nico-

lay » , fils et héritier de R. Nicolay, en son vivant

notaire et bayle du Roi dans le village et le terroir

de Saint-Martin de la Lande, un jugement pro-

noncé par les enquêteurs royaux envoyés en Tou-

lousain et dans la sénéchaussée de Carcassonne

contre ledit notaire, comme coupable de plusieurs

crimes et de concussions. Juges, I, fol. 13 r°.

4 îanvier.

5957. Arrêt prononçant défaut contre le maître

des fèvres (fabrorum) de Paris, assigné par le

prieur de Saint-Martin des Champs au sujet de la

voirie des petites rues du bourg Saint-Martin.

Greffe, I, fol. 21 v°.

5958. Arrêt prononçant défaut contre les bou-

chers de la halle de Melun dans un procès avec

l'abbaye de Saint-Pierre de Melun.

Greffe, I, fol. 23 v».

7 janvier.

5959. Mandement aux gens du Roi tenant les

jours à Troyes de connaître en dernier ressort de

l'appel porté au Parlement par le comte de Dreux

d'une sentence rendue par Philippe « le Blont » et

Renaud de Sépaux (de Septem-Pallis), commissaires

nommés par le comte de Joigny.

Greffe, I, fol. 23 v».

9 jan vier.

5940. Arrêt renouvelant les pouvoirs donnés

à maître Denis de Sens et à Firmin » de Quoque-

rel » , commissaires dans un procès entre l'évêque

d'Auxerre, d'une part, et d'autre part le prévôt des

marchands, Jean < Arrode », Nicolas de Pacy,

Guillaume « Piz d'Oe », Philippe « Bonetin »,
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Robert « Aus Ganz » et Guillaume « Patriz » , bour-

geois et marchands de Paris. Greffe, I, fol. 24 r».

15 janvier.
J

8941. Mandement à Mathieu « Boivin » et à

Etienne « Le Monnier »
, bourgeois d'Amiens, d'en-

voyer à la Cour l'enquête commencée par feu Léo-

nard «Le Sec " et terminée par eux, d'après l'ordre

de la Cour, au sujet des articles civils et criminels

proposés contre Robert de Villeneuve, jadis bailli

d'Amiens, Jean du Hangard, alors prévôt de Saint-

Riquier, Jean de Saint-Méard, Jean Pilard et Jean

« L'Escbopier » . Criminel, III, loi. 112 v°.

19 "janvier.

5942. Mandement à Eude de Cléry, chevalier,

et à Huet de Fontaines, clerc, de faire une enquête

sur la prétention du chapitre de Troyes d'avoir les

aubains (advenas) qui venaient à Troyes, n'importe

de quelle partie du royaume. — Le procureur du

Roi au bailliage de Troyes assistera à la confection

de cette enquête. Greffe, l, fol. 24 r°.

5945. Mandement à Jean « de Dommaart » et à

Adam « deBurres» , sergents au bailliage d'Amiens,

d'arrêter et de conduire au Chàtelet à Paris, sous

bonne garde, Jean et Jaquemin de Condé, frères,

et Galliotde Bausseville. Criminel, III, fol. 112 v°.

5944. Mandement à Jean d'Aigreville, chevalier,

et au bailli de Meaux de faire une enquête sur plu-

sieurs injures, violences et dommages commis par

Jean « de Planci » , chevalier, et ses gens, à l'abbaye

de Vanluisant. Criminel, III, fol. 177 v°.

23 janvier.

5945. Arrêt déclarant que le procureur de Guil-

laume et de Géraud Chabot a refusé, au nom de ses

clients, de se porter garant pour Guillaume et Ro-

bert d'Ivry, chevaliers, dans le procès que ces der-

niers avaient avec Guillaume « de Macbau » .

Greffe, I, fol. 18 r".

5946. Arrêt ordonnanl au sénéchal de Poitou de

(1320)

contraindre Aimeri Ysambert, avocat, à plaider

pour Guillaume de Beaumont.

Senescallo Pictavensi . In causa appellacionis quant

Guiîlelmus de Bello-Monte, miles, a quodam jndieato

per vos contra ipsum G., pro Eudone de Ponte, milite,

super debato cnjusdam advocati , videlicet Aymerni
Ysaiiiberli, quem petebat, ut dicitur, idem G. avobis,

per distribucionem advoeatoruin , sibi tradi et compelli

pro ipso placitare, cum idem advocatus, ut dicebat pro-

curator dicti militis, novisset mérita cause sue, lato, ad

nostram curiam se assei'et emisisse. Auditis partibus,

curia nostra, omissa appellacione predicta, dictas partes

ad vos sine emenda remittit. Quocirca mandamus vobis

quatinns in causa que coram vobis vertebatnr inter dictas

partes, vocatis qui fuerint evocandi, exbibeatis eisdem

partibus céleris justicie complementum. Et cum dictus

advocatus, presens in nostra curia confessus fuerit quod

ipse novit mérita cause principalis dicti militis, et in ipsa

placitavît alias pro eodem, mandamus vobis quatinns

cumdem advocatum dicto Guillelmo tradentes, ipsum ad

placitandum pro dicto Guillelmo, mediante justo salario,

compellatis. Datum xxiii" die januarii.

Greffe, I, fol. 26 v.

24 janvier.

5947. Asseurement prêté en la Cour par Renaud

« Les Chans » , chevalier, à Thomas « Coignet »
, et

réciproquement. Greffe, I, fol. 12 r°.

25 janvier.

594U. Accord entre « Gille Micbiel, d'une part,

et Rogier Faye et Johan Milhornes , d'autre , sus ce

que ledit Gile demandoit audit Rogier et Milbomes

à avoir par cause de retrait et comme seigneur de

fié un herbergement assis à Poitiers, appelé la Yi-

canne Lesdites parties se sont mises ou dit

et ordinacion de monseigneur Guy de Bauçav, sei-

gneur de Chenicbe, chevalier le Roy, lequel dit et

ordinacion lesdites parties tendront à peine de deus

cenz livres » . Greffe, I, fol. 26 r°.

5949. Arrêt renvoyant au sénéchal de Poitou la

connaissance d'un appel interjeté au Parlement par

Philippe « dou Paille » d'une sentence prononcée

par ledit sénéchal contre lui. — L'intimé avait re-

connu la légitimité de l'appel, mais demandait que
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la Cour jugeât le fond. « Curia se cognicione

lmjiis honerare non volens, cum sit aliis pluribus

occnpata, dictam principalem eausam vobis una

cum partions predictis remittit, ut ipsam audiatis,

et fine debito terminetis. » Greffe, I, fol. 26 v°.

27 janvier.

5950. Mandement à maître Ami d'Orléans
,

clerc, et à Guillaume Flote, chevalier, de faire une

enquête sur les préjudices et violences dont le cha-

pitre de Montfaucon se plaignait de la part du comte

de Bar, d'Anselme « de Louppi » et de Henri Du
Bois, chevaliers. Greffe, I, fol. 24 v°.

5951. Arrêt renouvelant les pouvoirs des com-

missaires dans un procès entre l'archevêque de

Rouen et le bailli de Gisors , au nom du Roi , à

raison du fief de Tournebu « tam in villa de Alba-

nia siti quam in aliis locis et villis ac pertinenciis

de Gaillon. » Greffe, I, fol. 28 r°.

28 janvier.

3932. Mandement au bailli de Senlis de punir

Thomassin de Gondé, Jean de Condé, Jean « Peze-

ril » , d'Epineul en Vimeu (de Espinouil in Vimoco),

le nommé « Ferretel » et autres, dénoncés par le

nommé « Le Franc Maleboc » , marchand de Gênes,

comme l'ayant attaqué traîtreusement dans le bois

« de Laguille » , et laissé pour mort après l'avoir

dépouillé. Criminel, III, fol. 112 r°.

30 janvier.

595.". Arrêt condamnant le duc de Guyenne à

mille livres de dommages-intérêts et à quatre mille

livres d'amende envers le Roi
,
pour violences com-

mises par ses agents au préjudice d'Amanieu « de

Novelhiano » , bien que celui-ci eût appelé à la cour

du Roi. jugéSf |, f i. 14 ro.

5954. Arrêt confirmant une sentence du bailli

de Senlis déclarant les béguines de Beauvais exemptes

de l;i juridiction du maire et des pairs de la com-

mune de Beauvais. Jugés, i, fol. L4 v».

5955. Arrêt confirmant une sentence du séné-

chal de Beaucaire et de Nîmes déboutant l'archi-

diacre d'Uzès, qui réclamait un jardin sis « a la

Crueria » et un lieu « ubi tenebantur femorasses »
,

lesquels jardin et lieu avaient été tenus par Etienne

Gafier (Gaferii), bourgeois de Nîmes, puis par

Guillaume Gafier, son neveu.

Jugés , I , fol. 15 r°.

8956. Arrêt confirmant un arrêt rendu précé-

demment par la Cour pour Enguerran d'Ancre

(d'Encre), chevalier, contre Eustache et Florent,

frères dudit Enguerran , arrêt que lesdits frères

avaient dénoncé au Roi comme entaché d'erreur,

et dont ils avaient obtenu la révision.

Jugés, I, fol. 15 v°.

5957. Arrêt cassant une sentence du prévôt de

Paris et ordonnant, à la requête de Guillaume

« Chartain » et Jean du Mont, pelletiers, bourgeois

de Paris , la destruction d'un pont établi par Nicolas

Le Gallois (Galensem) entre une petite rue dite « les

Planches dou Petit Mibray » et deux moulins qui

lui appartenaient, situés sur la Seine au-dessous

du prieuré de Saint-Denis de la Ghartre (Sancti

Dyonisii de Garcere), lequel pont portait préjudice

aux plaignants. Jugés, I, fol. 15 v°.

5958. Arrêt cassant une sentence du prévôt de

Paris et autorisant les sœurs mineures du monastère

de Sainte-Claire de Saint-Marcel près de Paris à

garder la saisine de trente sous parisis de croix de

cens (incrementi census) sur une maison sise à

Paris, rue Mauconseil (de Malo Gonsilio), apparte-

nant à Thierri « de Hériçon » ,
prévôt d'Aire et

clerc du Roi, lequel croix de cens avait été acquis

par sœur Félicie (Felisic), veuve de maître Thierri

de Reims. Jugés, l, lui. 16 v.

5959. Arrêt confirmant une sentence du bailli

et des hommes de l'assise du Roi a Amiens, pour

Jacques, dit « Wyon » el Catherine » de Bâillon «

,

sa femme, contre Saloing? (Sagalonem) et Jean,

dil « Crespin », frères, exécuteurs testamentaires

de Baude (Baldi) Crespin, au sujel d'un legs de

mille livres tournois l'ail à ladite Catherine, a cou-
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dition de quitter à Baudet, son frère, le reste de la

Succession. Jugés, I , fol. 17 r°.

(1320)

I
er février.

5960. Mandement au bailli de Vermandois, à la

requête de l'abbé de Saint-Pierre, près de Saint-

Quentin , de punir Mathieu « de Maisserini » , son

neveu Gilon et autres, prévenus de s'être dirigés,

en armes, la nuit de la Saint-Vincent, vers l'abbaye,

d'avoir pénétré dans les jardins , tiré des flècbes

dans le cloître du liant des murs pour tuer les reli-

gieux, tenté de forcer les écuries afin d'enlever les

chevaux, et commis des déprédations.

Criminel, III, fol. 80 v°.

5661. Mandement au prévôt de Laon de juger

et de punir exemplairement plusieurs serviteurs de

l'abbé de Monson qu'il tenait en prison à Laon,

comme coupables d'homicide et d'autres énormes

méfaits envers l'abbé et le couvent de Signy en

Porcien. Criminel, III, fol. 90 v°.

5962. Mandement à maître Jacques de Jassenes,

clerc, et à Hugue de Grigny, bailli de Porcien, de

procéder, ainsi qu'il leur avait été ordonné, au

sujet d'un homicide et d'autres méfaits énormes

commis à Thins-le-Moutier contre les moines de

Signy, nonobstant toute lettre contraire obtenue

du Roi. Criminel, III, fol. 90 v°.

3 février.

5965. Arrêt prononçant défaut contre Jaquin

Aubert, Jaquesson Fourrier, le nommé Janesson,

fils de Colesson Perrotin , Jaquet d'Auvergne

,

Jaquesson Robert et autres, cités au Parlement, à

la poursuite de Jean « Paste »
,
pour répondre à la

prévention de meurtre sur la personne d'Orbelet

Paste, frère de Jean. Criminel, III, fol. 129 r°.

4 février.

3964. Asseuremcnt prêté en la Cour par Guil-

laume « de Quevillers » , cbevalier, à Gobert « de

Straelles » , sergent du Roi en la prévôté de Pé-

ronne. Greffe, I , fol, 18 r».

7 février.

5965. Arrêt renouvelant les pouvoirs des com-

missaires dans un procès entre le Roi et Jean « de

Rougemont » , au sujet de la haute justice de Rouge-

mont. Greffe, \, fol. 30 r°.

8 février.

5966. Arrêt bomologuant un accord « entre

mestre Johan d'Acy, clerc, notaire nostre seigneur

le Roy, et Johan de Perrieres, procureur, Henri sei-

gneur de Mery, du paage et travers d'iceluy luy
,
que

tout ce qui pour cause dou paage ou dou travers a

esté prins par ledit Henry ou par ses genz dou dit

maislre Johan ou d'autre pour luy, sait rendu franc

et délivré audit maistre Johan , et que d'ore en

avant toutes ses garnisons puissent passer senz

paier paage , travers ou autre redevence audit

Henry ou à ses gens, ou a cieus qui de luy auront

cause , sauf ce audit Henry que ce ne li tourne à

préjudice en autre cas contre autres persones. »

Greffe, I, fol. 22 r".

9 février.

8967. Mandement au prévôt de Paris d'ajourner

au lundi après la mi-carême Guillaume « de Contes »
,

chevalier, concierge du bois de Vincennes , Jean

« Morel » et les autres sergents dudit concierge

,

qui avaient fait défaut, le mercredi après l'octave

de l'Epiphanie, jour où ils avaient été assignés à

comparaître , à la requête de Jean d'Amiens , de

Henri « Trousse-Vache » , de Jean « Jolis »
, et

autres habitants de Noisy-le-Sec.

Greffe, I, fol. 22 r°.

5968. Arrêt homologuant un accord entre l'ar-

chevêque de Lyon et l'abbé de Savigny, ce dernier

placé sous la garde du Roi , au sujet de biens liti-

gieux qui avaient été mis sous la main du Roi.

Greffe, I, fol. 29 r".

1 1 février.

5969. Arrêt homologuant un accord « entre le

procureur de la contesse de Vendôme et du sire de
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Sully, que la cause que il avaient ensemble à cest

présent Parlement au jour de la ballie de Tunis,

s'est continuée en autel estât juques au premier jour

que l'en pledera après la Penthecoste ,si einsi est que

Parlement dure ; et se Parlement estoit falli que en

autel estât il viennent à celui jour devant les sei-

gneurs de la Court au palez le Roy, et que puissent

cognoistre de la cause ausi bien comme si Parle-

ment durast. Et le procureur à ladite contesse, ou

non de la contesse dessusdite, cognoit que sadite

daine est tenue en mil chine cenz trente et cinc

livres tournois audit sire de Sully, de la demande de

plus grant somme que ledit sire de Sully fait à ladite

contesse ou entant à faire pour les arrérages de la

terre de Bretaigne et de la conté de Vendôme apar-

tenanz audit sire de Sully pour raison de sa famé. »

Greffe, I, fol. 26 v».

5970. Arrêt homologuant un accord contenu

dans une cédule dont voici la teneur : « Comme feu

Pierre Guignait, chevalier, ou temps que il vivoit,

se fust appelé de monseigneur de Valoys de défaute

de droit, et Jahans de Villebéton , escuyer, frère

doudit Pierre fust ajornez à ce Parlement comme
héritier doudit Pierre , à la requeste du procureur

monseigneur de Valoys , à poursuivre ou à delesser

les arremenz de sondit frère, ledit Jahan veust et

accorde qui ne veu de riens poursuirre les erre-

mens, ainz se est mis en la volenté et en l'ordre-

iiiince de monseigneur de Valoys, ou à qui il le

vorra commestre; et la Coin- volu que ce set senz

amende, par cause del'apel, ne ne pourra réclamer

doudit ou de l'ordrenance monseigneur île Valoys

ou de celuy à qui il le commestra. »

Greffe, I, loi. 26 v».

12 février.

5971. Mandement au sénéchal de Périgord de

ne pas forcer Rostand « de Rama » , damoiseau , à

se purger par le duel de l'accusation portée contre

lui par les seigneurs de Roquetaillade, d'avoir frau-

duleusement l'ail aveu pour certaines terres au duc

de Guyenne, les ordonnances loyales défendant de

recourir au duel quand on peut prouver par té-

moins. Criminel, III, fol. 19 i".

II.

5972. Arrêt continuant en état le procès entre

Jean de Cournon , chevalier, procureur de Guil-

laume de Cournon, seigneur « de Ensendre » , de

Pierre « de Urque » dit « Morguet » , de Géraud

« de La Prune » et de son frère aîné, de Guillaume

Armand et de sa femme , de Pierre « Bastart » et

de son frère, de Pierre « Agne » et de sa femme,

de Guillaume « Ruffi » et de son fils, d'Etienne

« Sabatier »
, de Pierre « Guasquet » , de Guillaume

« Bachelier »
, de Durand « Broche » , de Hugue

« Faras » et de son oncle, de Guillaume d'Amfre-

ville (de Infravilla), de Pierre « Brunel », de

Robert « de Pruncha » , du nommé « Longuers »
,

du nommé « Moudon » et de son frère , appelants

,

et Pierre « de L'Albre »
,
procureur de frère Rainaud

de La Cour, prieur d'Orset (de Urseto).

Greffe, I, fol. 30 v".

14 février.

5975. Mandement à tous les justiciers de recher-

cher et de punir des Anglais qui s'étaient rendus

coupables de la prise et de l'incendie d'un vaisseau

français.

« Ex parte prepositi de Esnanda, pro domino de

Ansenis et de Esnanda, milite, Johannis de Comba et

Gyraudi de Montemauro burgensium de Rupella et

magistri Pétri Johannis Ydelise, nobis extitit graviter

conquerpndo monstratum quod , cum dicti burgenses ad

port nm dicte ville de Esnanda onerassent qualer viginti

et octo tonnellos et duas pipas vini, in quadam nave vocata

Navis Sancte Marie de Castro, ad euiidiiiu et conducen-

dum ad portum de la Soine, gerentes et nanle navigii

navium de terra Anglie, cum triginta quatuor caphis seu

batellis ad dictam navein
,
pensatis insidiis accedentes

ipsam cum bonis et gentibus in ipsa existentibus ceperunt,

secum duxerunt ad paliciam Régis, per vini et eorum

potenciam admiraldoque dicti navigii presentarunt , et

quod dictus admiraudus el ejus gentes dictum vinum
pênes se retinuerunt, et dictam navem inter portum de

Esnanda el iiisulam Sancti Michaelisde Heremo comburi

fecerunt. Criminel, 111, fol. (il v°.

5974. Mandement au bailli de Tours de faire

une empiète sur l'appel interjeté au Roi par la

femme de- Jean « Fessait »
, d'une sentence pro-

39
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noncée contre ledit Jean par le bailli du comte

Charles, oncle du Roi, en Anjou.

Criminel , III, lui. 172 r°.

15 février.

b*975. Mandement à Guillaume de Marcilly, che-

valier et conseiller du Roi , et au bailli d'Amiens,

de juger l'appel entre le maire et les échevins

d'Ahbeville, d'une part, et d'autre part, Huet

« Broquete » , Pierre « Cdahaut » et Adam « as

CoiitiaUS » . Criminel, III , fol. 113 ">.

I(> février.

;>f>76. Arrêt pour le Roi contre les consuls de

Montferrand , déclarant qu'au Roi appartient la

nomination du commandeur (preceptoris) ou admi-

nistrateur de la léproserie de « Herbes »
,
pies de

Montferrand, attendu que le Roi était l'ayant cause

de la comtesse « Brayre »
,
jadis comtesse de Mont-

ferrand
,
qui avait fondé ladite léproserie. — Le

procès avait été porté en première instance devant

les réformateurs envoyés par le Roi Louis le Hutin

en Auvergne. Jugés, I, fol. 18 r<>.

i>977. Arrêt déclarant qu'on procédera à un sup-

plément d'enquête dans un procès intenté par le

maire et les jurés de Noyon à Jean « Le Petit »
,

Jean « Karlepons », Jean « Bridons » et autres,

pour les contraindre à participer à l'aide levée pour

le mariage de la Reine d'Angleterre, sanir du Roi.

Jugés, I, fol. 18 v".

«Î978. Arrêt cassant une sentence de Jean Mail-

lard et de G. Coingret , clercs et commissaires

députés par le Roi dans un procès entre Etienne

d'Issy et Thomassin « Lions » , clerc, au sujet de

l'office de clerc du guet de Paris. Etienne préten-

dait que cet office lui avait été donné par Philippe

le Bel. Il avait été suspendu par des enquêteurs.

Thomassin prétendait tenir cet office du Roi ré-

gnant. Il avait été déboulé par les commissaires; il

appela, et le Parlement, annulant la première sen-

tence, lui adjugea ledit office.

Jugés, I , fol. 19 r".

(1320)

o979. Arrêt condamnant Archambaud , comte

de Périgord, mineur autorisé par sa mère et tutrice

Brunesende, à garantir la vente du château de Puv-

Cornet (Podii-Corneti), à Bertrand et à Ratier de

Caussade (de Calciata), damoiseaux. — Pendant le

cours du procès, Bertrand était mort, laissant pour

héritier son fils unique Ravmond.

Jugés, I , fol. 17 vu .

»980. Arrêt accordant congé de se retirer à

Pierre de Rochefort , chevalier, et à sa femme

,

veuve de Pierre « de Blanasco » , chevalier, héri-

tiers dudit défunt, les héritiers de Bernard «< de

Flayo «
,

partie adverse , n'ayant pu prouver

que l'ajournement avait été fait.

Greffe, 1, fol. 29 r°.

18 février.

£5981. Arrêt renouvelant les pouvoirs des com-

missaires dans un procès entre Charles, comte de

La Marche, et Louis de La Brosse, fils et héritier

• le Pierre de La Brosse, chevalier, sire de Bauzac

(de Bausaco), au sujet de la délimitation de terres.

Greffe, I, fol. 30 v°.

21 février.

o982. Arrêt renouvelant les pouvoirs des com-

missaires nommés dans un procès entre l'évêque de

Laon, d'une part, et Jean, sire « de Aypre »
, che-

valier, sa femme, dame « de Vendeuil alias de

Falvi » , d'autre part, au sujet de la saisine de la

justice du lieu où le nommé « Bonvallet » avait été

arrêté par les gens desdits époux.

Greffe, I, fol. 12 i°.

22 lévrier.

b*983. Arrêt renouvelant, les pouvoirs des com-

missaires nommés dans un procès entre les collec-

teurs de l'aide levée pour le dernier ost de Flandre,

dans la ville de Clermont, d'une part, et Pierre Le

Queux et le chapitre cathedra! de Clermont, d'autre

part. Greffe, I, fol. 30 v».
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3984. Arrêt continuant en état un procès entre

le sire de La Tour, chevalier, légitime administra-

teur de ses enfants , demandeur, et Isabelle de

Rodez, vicomtesse de Cariât (Karletensem), veuve

de Geoffroi de Pons, chevalier, défenderesse.

Greffe, I, fol. 30 v°.

5985. Arrêt continuant en état jusqu'au pro-

chain Parlement la cause des habitants de la ville

et de la septène de Bourges, qui se prétendaient

exempts de contribuer à l'aide levée pour le mariage

de la duchesse de Bourgogne, fille du Roi.

Greffe, I, fol. 30 v°.
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24 févner.

598G. Arrêt prononçant défaut contre le sire de

Linières, appelant d'une sentence du bailli d'Or-

léans en faveur de l'abbaye de Fleury, et ordon-

nant audit bailli de faire payer au perdant une

amende de soixante livres parisis.

Greffe, I, fol. 32 r°.

25 février.

5987. Mandement au bailli de Vitry d'arrêter

Jaquin Aubert, Jaquesson Fourrier, Janesson, fils

de Colesson Perrotin, Jaquet d'Auvergne, Jaquesson

Robert et autres, prévenus de meurtre sur la per-

sonne d'Orbelet Paste, et de les tenir en prison jus-

qu'à ce qu'on ait fait une enquête sur le fait qui

leur était imputé. Criminel, m, fol. 129 r°.

27 février.

5988. Arrêt renouvelant les pouvoirs des com-

missaires dans un procès entre Hugue de Vivonne,

chevalier, tuteur et curateur des enfants de Savary

de Vivonne, son frère, et Maurice, sire de Belleville.

Greffe, I, fol. 27 i».

5989. Arrêt renvoyant au prochain Parlement

le jugement d'un procès intenté par Pons de Vissac

à Hubert de Beaiqeu et à Catherine, sa femme, à

raison du château de Marsac (Marciaci). Dans cet

intervalle, on procédera à une montre des lieux.

Greffe, I, fol. 31 r".

5990. Arrêt renouvelant les pouvoirs des com-

missaires nommés dans deux procès entre l'évèque

de Laon et le sire « de Cramailles » , au sujet de la

mainmorte de feu Huard Fimier, et de l'aveu du

fief « de La Bergerie » . Greffe, X, fol. 10 r°.

29 février.

5991. Mandement aux baillis de Vermandois et

de Lille, à la requête du maire et des échevins de

la ville de Laon , de procéder à une information

contre Jean « de Marvais », chevalier, Gautier

d'Iviers (de Iveria) , damoiseau, « Gileson de Su-

beri » et autres, prévenus d'avoir enlevé « Caillete

Coupe » , Lombard, bourgeois de Laon, de l'avoir

conduit hors du royaume et enfermé dans le châ-

teau de « Hyerge »
, évéché de Liège , où il était

encore détenu. Criminel, III, fol. 87 r°.

5992. Mandement au comte de Nevers de faire

mettre en liberté Caillete Coupe, mentionné au

mandement précédent, et de faire arrêter et con-

duire à Paris, au Chàtelet, ses ravisseurs. — De

semblables mandements furent adressés à l'évèque

de Liège et au duc de Brabant.

Criminel, III, fol. 87 r".

599Ô. Mandement à maîtres Bernard « Som-
mate » , docteur es lois, et à Bernard « Doitan »,

jurisconsulte , de faire une enquête dans le procès

pendant en la Cour entre Escafred de La Vinzelle (de

Vinzella) et Jean de Chambly, seigneur de Calvinet.

Criminel, III, fol. 74 vn .

Février. Sans date de jour (').

5994. Mandement au prévôt de Paris de recher-

cher et de punir les meurtriers de feu « Coffart »
,

de Roquancourt. Criminel, III, fol. 217 v°.

1" mars.

5995. Mandement au bailli de Bourges d'en-

gager les gens du prieur de Saint-Pierre-le-Moutier

(') La date «lu joi

registre.

illisible par suite du mauvais état du
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à juger sans plus de délais Perrin « Bertez » , Guion,

fils de Renaud « Bertet » , Jean « Moissin » , Giraud

« Ravinier» et Durand « Cornuel » ,
pauvres labou-

reurs de terre, cpii étaient depuis un an dans les

prisons du prieur sous l'inculpation de viol , et

avaient été si rudement torturés et mis à la question

qu'ils étaient estropiés. Criminel, III, fol. 163 v°.

5 mars.

5996. Arrêt renouvelant les pouvoirs des com-

missaires nommés dans un procès entre le bailli de

Vermandois, au nom du Roi, et le maire « de Cor-

beni », d'une part, et l'évêque de Laon , d'autre

part, au sujet de l'arrestation dudit maire par les

officiers du prélat. Greffe, i, fol. 10 r».

5997. Arrêt ordonnant la levée de la main du

Roi mise sur la justice de Cbatenai (de Castaneyo),

dans un procès entre l'abbé de Marmoutier et son

prieur du Puiset, d'une part, et d'autre part Pbi-

lippe, fils et héritier de Louis, comte d'Evreux, le-

quel était mort depuis le commencement du procès.

Greffe, I, fol. 31 v°.

5998. Mandement au bailli d'Auvergne de

rendre à maître Hugue de Ghalançon , chantre de

Glermont, une pièce de terre « que est pixta pon-

tem novum Gornonii, per quemitur ad navem Gor-

nonii, qui dicitur navis episcopi Claromontensis »,

laquelle terre avait été mise sous la main du Roi , a

propos d'un procès que ledit chantre avait eu avec

Guillaume de Gournon, damoiseau, fils du seigneur

de Gournon , lequel damoiseau avait envahi cette

terre et en avait enlevé un arbre, fait pour lequel il

avait été condamné. Greffe, i, fol. 31 v°.

6 mars.

5999. Arrêt fixant jour de montre au monastère

des religieuses de Marsac , dans un procès entre

Pons de Vissac, chevalier, et Imbert de Beaujeu et

Catherine, femme dudit Imbert.

Greffe , I, fol. 31 V°.

COOO. Arrêt prononçant défaut contre Jacques

de Polignac (de Poloniaco), gardien du mur [prison

pour les hérétiques] de Carcassonne.

Greffe, I, fol. 33 v°.

7 mars.

6001. Arrêt renouvelant les pouvoirs du séné-

chal de Toulouse et de maître Raymond Coste,

juge de Verdun , commissaires dans un procès entre

le procureur du Roi de ladite sénéchaussée et les

consuls de Toulouse, au sujet des murs de la ville

ou de la place que ces murs occupaient jadis.

Greffe, I, fol. 33 r°.

8 mars.

6002. Arrêt confirmant une sentence du prévôt

de Paris pour le maître et les frères de l'Hôtel-Dieu

de Paris, contre maître Daniel, dit Le Fèvre, au

sujet de la saisine d'une maison sise à Paris, dans

la rue de la Colombe (de Colomba).

Jugés, I , fol. 18 v°.

6005. Arrêt confirmant une sentence du prévôt

de Paris pour le maître et la communauté des sel-

liers de Paris et le procureur du Roi , contre Guil-

laume Ménard , lormier, « super eo quod predictus

Guillelmus dicebat se et plures alios lormarios civi-

tatis Parisiensis esse et fuisse in sesina sufficienti

tenendi et habendi in hospiciis suis, vel alibi, bonos

operarios sellarie , sellas bonas et sufficientes , et

dictas sellas de opère sellarie muniendi, quodque

dicti sellarii sunt utrumque ministerium exercen-

tes , item quod magistri sellarie novitatem inde-

bitam facientes capi fecerant per dictum préposition

in domo dicti Guillelmi plures sellas bonas et suffi-

cientes, de quibus dictus Guillelmus erat in sesina,

quarum quamdam partem emerat, et aliam partem

fecerant duo operarii predicti : et hoc fecerant fieri

dicti magistri sellarii occasione cujusdam registri

quod de novo pro suo singulari comodo, non vocatis

ad hoc magistris aliorum ministeriorum Parisien-

sium et dicto Guillelmo inscio composuerant. »

Jugés , I , fol. 18 v°.
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6004. Arrêt prononçant défont contre Seguine

de Galard (de Galardo) et ses enfants, qui avaient

été ajournés par le lieutenant du bayle de Vie, à la

requête de Dalmas de Marziac (de Malziaco) et de

Monde, sa femme. Greffe, I, fol. 33 r°.

6005. Arrêt prononçant défaut contre Pierre

« Carrière » , cité en vertu de lettres du Roi adres-

sées au sénéchal de Rouergue, à la requête de Pierre

de Ferrières, chevalier : l'ajournement avait été fait

par Raimond Plages (Piagesii), sergent du Roi et

lieutenant du bayle de N;ijac (de Najoco) , ainsi que

le constatait le procès-verbal rédigé par ledit Rai-

mond. Greffe, I, fol. 33 v».

12 mars.

6000. Arrêt prononçant défaut contre Jean

« Tribourdel , de Courtacon » , dans le procès qu'il

avait avec l'abbaye de Faremoutier, au sujet de la

saisine de la justice des hommes et des femmes de

corps de ladite abbaye demeurant à « Gortacon » .

Greffe, I, fol. 22 r°.

6007. Liste des pièges présentés par Jacque

« Buignet de Noidant » , écuyer, « à peine de mil

mars d'argent et hoc totum ad penam civilem. »

— Ces pièges sont « li sires de Luzy, c'est asavoir

nions. Johan de Chastiau Vilain, chevalier, Symon

de Ghatiau Villain , segneur de Plorre , Guillaume

de Ghatiau Villen, seigneur de Boissy, Johan Bain-

gnet de Noidant, Johan de Vileret , Johan de Dien-

ville, escuier. » Greffe, i, fol. 24 v°.

6000. Arrêt continuant en état an prochain

Parlement le procès intenté par les syndics de

l'université des habitants de la nouvelle bastide de

Saint-Sauveur et Jean « de Vanglonio, dominum

Montis-Teconis, domicellum, pro securitate pres-

tanda dictis consulibus. » Greffe, I, fol. 35 r".

I
'( mais.

Gluny. Le prévôt de Màcon avait fait arrêter et con-

duire en prison par ses sergents, à Cluny, un indi-

vidu soupçonné de fabrication de fausse monnaie.

Plusieurs habitants de Gluny s'étant réunis, arra-

chèrent le prévenu des mains de la justice, le mirent

en liberté et blessèrent les sergents. Le prévôt de

Mâcon étant venu au secours de ses sergents , les

révoltés essayèrent de le tuer : le prévôt dut cher-

cher son salut dans la fuite. Il se réfugia, avec ses

sergents , dans une maison où on le tint assiégé

pendant plusieurs jours , sans que la justice du

pays s'occupât de réprimer ces désordres.

Criminel , III, loi. 62 r".

6000. Mandement au sénéchal de Lyon et de

Mâcon au sujet des désordres qui s'étaient passés à

15 mars.

6010. Arrêt confirmant une sentence du prévôt

et des hommes jugeants de Chauny pour Jean

l'Ecuyer « de Cranechi », sergent du Roi, contre

Robert « de La Ruelle » , au sujet d'une saisie faite

par ledit sergent. Jugés, l, fol. 20 v.

6011. Arrêt confirmant une sentence du bailli

de l'évêque de Paris, confirmative d'une sentence

interlocutoire rendue par Michel , .marguillier lai

de Notre-Dame de Paris, pour Robert Langlais de

Saint-Maur, contre Jean des Champs, chevalier.

Jugés, l, fol. 21 r-.

0012. Arrêt cassant une sentence interlocutoire

du prévôt de Paris pour les héritiers de Jean « de

Lucet », chevalier, et maître Raoul de Jouv, clerc

du Roi, contre Guillaume « Medici », Anglais. La

Cour retient le fond du procès.

Jugés, I, fol. 21 r».

6015. Arrêt confirmant une sentence du bailli

d'Amiens pour Pierre de Mailly (de Malhi), héritier

et exécuteur testamentaire de Robert de Mailly,

contre Renaud de Moslelot (de Mosteloto) , el

ordonnant à Renaud de rendre à Robert deux cents

livres tournois. — Il est l'ail mention de Denis

d'Aubigny, bailli d'Amiens lors du commencement
^ procès. JugéS) ^ lu , 21 v„

(5014. Arrêt confirmant un jugement rendu par

maître Bernard Gervais, juge mage de la séné-
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chaussée de Périgord , commissaire délégué par le

sénéchal de Périgord, pour le doyen et le chapitre

de Saint -André de Bordeaux contre le duc de

Guyenne , au sujet de la haute justice « sive meri

imperii » de la paroisse de Gagnac (de Gadaniaco),

dans l'exercice de laquelle le chapitre avait été

troublé par Jean « de Avarenges » , alors sénéchal

de Gascogne. Jugés, I, fol. 21 v°.

601o. Arrêt cassant une sentence interlocutoire

du prévôt de Paris pour Michel, dit « le Marrelier»
,

contre André de Sucy. La Cour retient le fond du

procès. Jugés, I, fol. 22 r°.

6016. Arrêt confirmant une sentence du prévôt

de Paris pour Jean de La Fontaine, clerc, contre

Jean « de Mariafin » , écuyer, demeurant à Mouli-

gnon (Molignon). L'écuyer, h la tête d'une troupe

d'hommes à pied et à cheval, armés, contre les

défenses générales du Roi, et avec guet-apens (in

agueito-pensato) , avait attacpié ledit clerc, qui

demanda deux cents livres parisis d'amende. Le

prévôt , considérant que Jean , lorsqu'il avait été

attaqué, se rendait à Paris pour acquitter sa part

de l'aide pour le mariage de la duchesse de Bour-

gogne, fille du Roi , avait condamné l'écuyer à

soixante livres parisis d'amende pour port d'armes,

soixante livres d'amende pour ses excès, et cent

livres de dommages-intérêts envers le clerc.

Jugés, T, fol. 22 v°.

G0I7. Arrêt au sujet de violences commises par

les consuls et habitants « de Amacio » contre le

village et les habitants de la Tourette (de Torella),

d'après l'ordre de Baudon d'Hautpoul (de Alto-

Pullo), viguier, et de Remond d'Alzonne (de Al-

zona)
,
gouverneur de la terre de la comtesse de

Vendôme.

Le viguier royal de Béziers avait fait une enquête

sur les faits : les consuls composèrent pour une

amende de deux cent quatre livres ; cette compo-

sition fut acceptée par la Cour, qui condamna la

comtesse de Vendôme à mille livres d'amende,

Raimond d'Alzonne à cinq cents livres, Baudouin

d'Hautpoul à pareille somme, Boniface Boues,

bayle, à la confiscation de la moitié de ses biens.

(1320)

Ce dernier fut en outre déclaré incapable d'exercer

aucune fonction publique.

« Consules, universilas et singulares persone de Ama-
cio, ad sonum campane et vocem preconis, armafis diver-

sorum armorum generibus, usque ad numcrum viginti

equifum et octingentorum peditum, more hostili et more

exercitus, ivenuil ad castrum de Torella et intraverunt

castrum predictum, fregerunt portus domorum, iobas,

peccuniam et alia Loua de archis per eos fractis secuih

asportaverunt, usque ad summam ducentarum librarum

et amplius, dictumque castrum de Torella expugnaverunt

et tenueriint obsessum a nona usque ad occasion solis,

ac plures hommes ejnsdem castri letaliter vuïneraverunt,

et qnadrillos couda tumm et hommes ibi absconses

cum balistis projecerunt, pluresque homines et feminas

vuïneraverunt, et secum pluies captos apud Amaciura

duxerunt et incarceraverunt, et eciam circa centum mulie-

res de Amacio pnrtahaut el ministrabant aquam etvinurn

dictis armatis, dum predicta faciebant.»

Jugés, I, fol. 23 r°.

6013. Mandement au bailli de Sens au sujet de

l'interprétation d'un arrêt de la Cour entre Jean de

Brie et Henri de Soissons.

» Cum super execucione cujusdam arresti lati in curia

nostra pro Johanne de Bria in causa appellacionis contra

Henricûm île Suessione et Ysabellim ejus uxorem coi,un

gentibus Parlamenti nostri questio verteretur inter partes

predictas super eo quod dictus Johannes dicebat execu-

cionem dicti arresti deberi extendi ad heredilates per

eum petilas contra dictos conjuges coram Guillelmo de

Poolli milite, Stephano Anglici de Peni, ac Guillelmo

domino de Peny, armigeris, virtute cujusdam accordi

facti inter partes, de assensu dictorum dominorum, in

<pio accordo continelur quod predicte partes et dicti

domini voluerunt eteonsenserunt quod tu super omnibus

processibus coram dictis dominis super tribus peticioni-

bus predictis babitis pronunciares et jus redderes inter

partes, prout in processibus plenius continetur, dicebaf-

que dictus Johannes curiam nostram errasse super hoc

quod in arresto predicto premissa non expressif; dictis

conjugibus in contrarium asserentibus pluribus racio-

nibus ex adverse Tandem visis dictis processibus per

curiam nostram iterato, judicatoque per te lato in dicta

causa de arresto predicto, quia repertum fuit quod curia

nostra ordinando et pronunciandodictum arrestum super

contentis in processu coram dicto milite (sic) facto, de

quo judicatum per te latum tantummodo faciebat men-

cionem , solummodo se fundavit; ideirco curia nostra

declaravit execucionem dicti arresti fieri debere précise

super terris moventibus a milite supradicto. Quia tamen
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eoncordatum fait alias inter parles et de consens» dic-

toruna dominorum quod tu dictos Ires processus fine

debito terminales, et tu pro parte incepisti, mandamns

tibi quatinus super duobus processibus coram armigeris

predictis factis inter partes predictas, quos quidem pro-

cessus clausos sub sigillo camere nostre tibi mittimus,

vocatis dictis partibus et aliis vocandis, jus reddere non

postponas, manum nostram ab hiis super quibus non

est adlmc pronunciatum, intérim amovendo. »

Jugés, I, loi. 23 v".

0019. Arrêt cassant une sentence interlocutoire

du prévôt de Paris dans un procès en matière d'état

ou de servitude, entre Jean de Chàtillon ,
chevalier,

demandeur, et le procureur du Roi et Jean « de

Gandelus » , défendeurs. Ces derniers se plaignaient

de n'avoir pas été dûment appelés lors de la presta-

tion de serment par des témoins cpui , en vertu d'un

accord entre les parties, devaient être examinés

hors Paris, à caiise de leur santé ou de leur grand

âge. La Cour retient la cause. Jugés, I, loi. 24 r°.

G020. Arrêt cassant une sentence du prévôt de

Paris et un jugement du bailli de l'évêque de Meaux,

pour Jean « Bridon » contre Golard « Blondel » . Ce

dernier s'était porté garant pour Jean Le Vilain d'un

contrat passé avec Jean Bridon. Le Vilain n'ayant

pas exécuté le contrat, Bridon en réclamait l'exé-

cution il Blondel. Jugés,, I, loi. 24 v°.

0021. Arrêt condamnant a quatre mille livres

d'amende le vicomte de Thouars
,
pour violences

envers les moines de Lieu-Dieu du Jard
, placés

sous la garde «lu Roi. Les gens dudit vicomte avaient

enlevé de la prison du prieur un nommé « Bec-

Doré » et Lavaienl conduit à Talemont , etc. Jean

« Biron »
, Gui d'Aunay, (dl'ard, Pierre « Hardi »

,

Jean Gombaud, Jean d'Aunai, Guillaume « de Trois-

Chiens» , Pierre et Philippe de Vallée, Jean « Pinon »

,

Jean et Gallard, sergents, Guillaume de Mauléon,

Colin « Le Maçon » , Baoulet « Le Bosseur » , Va-

quet « Le Tallendier» , Guillaume Rideau et autres,

fuient condamnés personnellement à l'amende pour

leur participation a ces méfaits.

Jugés, I, fol. 24 v.

0022. Arrêt ordonnant une montre de lieux

dans un procès entre Jeanne de La Marche, dame
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de Couhé (Cohet) , d'une part, et maître Thibaud

de Saucerre, archidiacre de Bourges, et Louis, son

frère, chevalier, d'autre part. Greffe, I, fol. 32 r°.

002T». Arrêt renouvelant les pouvoirs du séné-

chal de Toulouse , nommé commissaire dans un

procès entre Guillaume-Pierre de Brens (de Beren-

chis), héritier de Pierre de Brens, d'une part, et

d'autre part, Pierre de Lautrec, chevalier, Guil-

laume et Amalric de Lautrec, Béatrice, femme de

Bertrand de Got (de Guto), chevalier, et le procu-

reur du Roi de la sénéchaussée de Périgord.

Greffe, I, fol. 33 r".

0024. Déclaration par laquelle le comte de Rouci

et sa femme, Guillaume Crespin et sa femme,

avouent pour garants dans un procès que la dame

de Sully et de Château-Meillan (de Castro-Méllani)

leur intentait, Hugue et Jean de Bouville, Jean de

Cillent, chevalier, Jean de l'Ormois (de Umeyo),

écuyer.
"

Greffe , 1 , fol. 32 r".

G02J5. Lettres de rémission pour Isambard , de

Toutencourt (de Totencuria), qui avait été banni

par la justice de Henri, sire de Toutencourt, sous

le soupçon d'avoir tué un sergent dudit sire. Isam-

bard sera rétabli dans sa bonne renommée, et on

lui restituera ses biens, à condition, toutefois, qu'il

se rendra avant la Toussaint en la prison dudit sei-

gneur. — A Longchamp. « Per d. Regem, présente

domino I!. de Gamachiis. Gyem. »

Criminel, III, fol. Ii3 ".

17 mars.

G020. Lettres de rémission en faveur d'Adéinar

de Salles (de Salis!, de la sénéchaussée de Toulouse,

banni par contumace sous le soupçon de meurtre

sur la personne de Bonet « de Fort » , à condition

de purger sa contumace. — « Perd. Regem in pre-

sencia veslra et vult quod sic traiwat, non expec-

lalo consilio mensis. Gyem. »

( 'riminel, III. fol. 3(i i
".
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10 mars.

6027. Arrêt entre l'évéque et la commune de

Noyon. Les deux parties avaient autrefois, pour

mettre fin aux contestations qui s'étaient élevées

entre elles, choisi pour arbitres Guillaume, arche-

vêque de Reims, légat du Saint-Siège, Mile, évêque

de Beauvais , et Garin , évêque de Sentis. Les

arbitres rendirent une décision ordonnant (pie le

maire et les jurés s'engageraient par serment envers

chaque évêque à respecter les franchises de l'Église.

Le maire et les jurés refusèrent de prêter serment

au vicaire actuellement existant au moment de l'ar-

rêt, prétendant ne le devoir qu'à la personne du pré-

lat. La Cour leur donna tort. Greffe, 1, fol. 11 v°.

PHILIPPE LE LONG. (1320)

6051 . Mandement aux baillis de Vitry et de Ver-

mandois de poursuivre et de punir Jean Bourdin,

écuyer
,
prévenu d'avoir tué avec guet-apens un

homme d'Acy, nommé « Thion Halle», et d'avoir

assassiné un autre homme à Laon.

Criminel, III, fol. 129 v".

20 mars.

6026. Arrêt continuant en état « negocium quod

pendet in curia nostra inter dileetum magistrum

Johannem Calveti, procuratorem nostrum, ex una

parte, et consules et universitatem de Petragorio

,

ex altéra , racione cujusdam pariagii in quo se

opponit cornes Petragoricensis. »

Greffe, l, fol. 35 r°.

Dimanche des Rameaux. — 23 mars.

6020. Lettres du Roi portant rémission à Guil-

laume Gilebert de la sentence de bannissement

prononcée contre lui sous le soupçon du meurtre

d'Arnal Rodier, à condition (pie Guillaume se mettra

à la disposition du sénéchal de Périgord.— A Paris.

« Per d. Regem présente domino H. de Gamaches.

Gyeni. » Criminel, III, fol. 19 r°.

24 mars.

0050. Mandement au bailli de Vitry de procéder,

en suivant la coutume du pays, contre le nommé
Jean Du Jardin , dénoncé par les habitants d'Acy

(de Aciaco Sancte-Retulle) et de Gramailles, comme
auteur de plusieurs homicides, roberies , vols et

autres méfaits, lequel cité à la cour d'Ouchy-le-

Ghàtel (de Ulceyo - Castro
) , dans le ressort de

laquelle châtellenie il est levant et couchant, s'était

rendu contumace. Criminel, m, fol. 129 v°.

26 mars.

6052. Arrêt déboutant Baldo « Fini » et Sala-

tin, son frère, en leur nom et en celui de Renier,

leur frère, d'une demande en payement de dix-huit

mille deux cents livres tournois qu'ils adressaient à

Lappo alias Jacques « de Girtaldo » [Gertaldo?],

au sujet de l'exportation de laines hors du

royaume. Jugés, I, fol. 25 v°..

6055. Arrêt déboutant le procureur du Roi, qui

réclamait à la société « Barrinorum alias vocata des

Compromolz » des sommes énormes qu'elle déte-

nait et qui appartenaient à Gandolpho, ancien chef

de cette société [et dont le Roi devait hériter comme

aubain]. Les associés furent jetés en prison. Il fut

prouvé que leur société avait payé volontairement

à Philippe le Bel soixante-deux mille sept cent

soixante et onze livres tournois, à raison dudit

Gandolpho, et avaient en outre payé pour le Roi

différentes sommes en pays étranger.

Jugés, I, loi. 26 v".

6054. Arrêt confirmant une sentence interlocu-

toire rendue par Robert de Saint-Benoît, commis-

saire nommé par la Cour pour faire une enquête

sur les violences imputées à Pierre de Maumont,

chevalier, ou à ses gens, au village de Nohanent

(Nohenentis), lequel village était alors placé sous

la main du Roi pendant un procès entre le chapitre

de Glermont et la veuve de Hugue « de Chamboac» .

Jugés, I, fol. 27 r°.

6053. Arrêt confirmant un précédent arrêt rendu

par la Cour pour Robert de Montmaur contre Pierre

« de Galart » , chevalier, en matière de retrait

lignager, arrêt que le perdant avait prétendu être

entaché d'erreur et dont il avait obtenu du Roi la

révision par le Parlement. Jugés, I, fol. 27 v».
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31 mars.

G036. Mandement au bailli de Senlis de faire

arrêter Simon d'Erquery (Arqueri), chevalier, qui,

assigné devant le Parlement pour jurer asseurement

au prieur de Fresnay, avait répondu à l'huissier

qu'il ne comparaîtrait pas. Si on ne peut le prendre,

on mettra le séquestre sur ses biens.

Criminel, III, fol. 101 r°.

60">7. Lettres de rémission accordées en consi-

dération de la comtesse de Hainaut, cousine du

Roi, à Jean Martin « de Tranechiaco »
, banni du

royaume par contumace, sous l'accusation de meurtre

sur la personne d'Etienne Bonvalet , à condition

qu'il se constituera prisonnier et se mettra, pour

être jugé, à la disposition du bailli de Vermandois.

Criminel, III, fol. 87 v°.

Mars. Sans date de jour 0).

60Ô8. Mandement à Ferry de Villepescle et à

Erard « de Alemant » , chevaliers le Roi , de faire

une enquête sur le crime détestable et horrible

commis sur la personne de Gilebert de Saint-Brice,

écuyer, par Guillaume « de Brae »
, chevalier, et

ses frères. Il y avait eu une querelle entre Guil-

laume « de Sole » , neveu de Guillaume « de Brae »
,

et Fraalin, frère de Gilebert. Guillaume avait con-

voqué ses amis, hommes, sujets et tenanciers, et

les gens de bonne volonté, par des proclamations

laites dans la ville de Saint -James de Beuvron

et ailleurs
,
et les avait invités à se joindre à lui

pour lui donner aide. Le rendez-vous fut fixe à

Sainl-Ouen, le jour de la Madeleine. Au jour dit,

répondirent a cet appel : « EiliusMorellide LaGraue,

Guillelmus Bonnastre, Petrus de Furno, Thomas de

Furno, Ferrandus Lombardus, Theobaldus Le

Clavon, Johannes de La Gernaye, Droetus Morin...

gêner dicti L'Abbe, Johannes Fauques, Johannes

Guerini, Bertrandus Odonis, Johannes Li Gris, ...

N. Barberii, Johannes Anfredi, Guillelmus et Petrus

de Hollandia, fratres, Guillelmus Héron, Groi-

gnart, dictus Grésille, filins dicti Breehin, Mieael de

Campis, Johannis de Preveray »
, avec un grand

nombre d'hommes d'armes. Ils tuèrent Gilebert de

Saint-Brice. Criminel, III, fol. 195 r°.

3 avril.

COni). Mandement au sénéchal de Carcassonne

,

à la requête de maître Guillaume Bérenger « de

Selhas », de punir Jean de Luc, Guillaume

« Salvi » et autres, qui avaient porté de faux témoi-

gnages contre le plaignant.

Criminel, III, fol. 43 v°.

4 avril.

6040. Mandement à Bernard de Roque-Négade,

à Jean Morel, chevaliers, a Firmin de Goquerel,

conseiller , à Thomas de Reims et à Jean du

Temple, clercs du Roi, d'exécuter sans retard

la commission qui leur avait été adressée de pro-

céder dans un procès criminel mû entre Robert de

Villeneuve et Bertrand de Baugy (de Baugiaco).

Criminel, III, fol. 113 i°. •

(') La date «lu jour Illisible par suit»

registre.

II.

au mauvais cla t du

8 avril.

6041. Arrêt nommant le sénéchal et le juge

mage de Garcassonne commissaires dans un procès

au sujet de Lmnbers, entre la comtesse de Ven-

dôme, d'une part, et le vicomte de Narbonne,

Jeanne, sa femme, Etienne Golonna , Gaucerande,

sa femme , Gautier du Fossat et Tiburge , sa

femme, lesdites dames sœurs et héritières de Ber-

trand de l'isle, d'autre part. Greffe, l, loi. 34 r».

00*2. Protestation d'Alix du Roc.

Aelipdis de Rauco protestata luit in curia nostra, die

vin. aprilis, prout in qnadam ccdula ah ipsa curie nos-

tre tradita continetur, cujus ténor talis est :

Dicit Aelipdis de Rauco, pauper et miserabilis vidua,

quod magister P. de Gombez, legum doctor, cessioncm

de triginta solidis sibi fieri procuravit per Bernardum de

Rivo, mercatorem creditorennjne mariti dicle maliens

quondam, ad hoc, ut diefns adversarius jus offerendi tan-

quam debitor mariti dicte maliens in bonis eidem vidue

traditis pro dote sua in solution sibi acquireret. Propter

quod nililnr impedire diclain viduain iu rcteucione dic-
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torum bonorumsihi in solutum traditonim, eamdem non

impedit quin possit retinere bona predicta, cum ipsa

nunc patata sit solvere dictum debituin, vel offerte, si

Curia solvendum cognoverit. Et si adversarius dicat quod
inulier nunc tarde offert, respondet ipsa mulier quod

antesentencium offert, si antea debuit offerri,non nocet,

quia non certat de lucro captando set de danipno vit-

tando, nam juris ignorancia ipsam excusât, que genera-

liter omnem mulierem excusât in tali casu. Et si pars

adversa eosdem recipere recuset, eos deponere obtulit

realiter pênes Curiam. vnr. die predicta aprilis.

Greffe, I, fol. 34 r°.
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une demande en duel mue entre lui et feu Gui-

chard de Comborn, chevalier, représenté par son

fils Guichard. Criminel, III, fol. 19 v«.

9 avril.

GOiô. Arrêt ordonnant à maître Humbert « Che-

vrier » et à Pierre « de Salonay » , chanoines de

Mâcon , de faire une enquête au sujet de l'appel

interjeté par Guillaume et Jean, dits « de L'Espi-

nace », d'une condamnation à cinq cents livres

d'amende prononcée contre eux par le bailli de

Mâcon, pour le fait de leur père, dont ils préten-

daient n'être pas héritiers. Greffe, I, fol. 29 v°.

10 avril.

G044. Mandement au bailli de Vermandois et au

prévôt de Laon de ne tenir aucun compte d'un

mandement obtenu subrepticement du Roi, pour

empêcher Jean , dit « de Vervins » , seigneur haut

justicier, de poursuivre devant sa cour et ses francs-

hommes les échevins de Vervins, qui n'avaient pas

puni et avaient même laissé échapper Colard « Lon-

guez » et son fils, échevin de Vervins, coupables

d'un meurtre. Criminel, m, fol. 87 v°.

60i5. Mandement au sénéchal de Périgueux de

faire une enquête sur la plainte criminelle adressée

à la Cour par la veuve d'Hélie « Suscipreda »
, ser-

gent du Roi, lequel avait été assassiné pendant qu'il

était en procès avec un nommé Àrnal « Gaillau »

,

bourgeois de Bordeaux, au sujet d'une demande de

duel. Criminel, III, loi. 19 1°.

12 avril.

604G. Mandement au sénéchal de Périgord

d'ajourner Bernard de Comborn, chevalier, dans

0047. Protestations contraires du procureur du

chapitre de Pamiers et du procureur de l'abbaye de

Bolhonne (Belbone), dans un procès sur la pro-

priété du lieu de Bon-Repos (de Bono-Repauso).

Chaque procureur demanda que sa protestation fût

enregistrée et qu'on lui en donnât des lettres royaux.

Greffe,.!, fol. 33 v».

1 \ avril.

6048. Lettres de rémission en faveur de Guil-

laume du Puy, du diocèse de Périgord, banni sous

le soupçon d'avoir donné la mort à Bernard Sau-

mard, jadis recteur de l'église « d'Asac » , à condi-

tion de se mettre à la disposition du sénéchal pour

être jugé. Criminel, III, fol. 19 i°.

15 avril.

0019. Mandement au sénéchal de Périgord de

faire une enquête contre Arnal-Guillaume de Mau-

léon, » balle de La Boit »
,
prévenu d'avoir fait tuer

quatre des gens d'Arnal « Sanz de Luc » , bour-

geois de Bayonne, bien que ledit Guillaume lui

eût prêté asseurement. Criminel , ni, fol. 19 v<>.

16 avril.

COoO. Arrêt continuant en état un procès entre

Jeanne, fille de feu Hugue de Conflans, seigneur

« de Prisy » et maréchal de Champagne, et Gui

Turpin , chevalier, tuteur de ladite demoiselle,

d'une part, et le duc de Guyenne et Bertrand de

Got (de Guto), vicomte de Lomagne et d'Autvil-

lars, d'autre part. Greffe, I, fol. 35 y°.

19 avril.

G031. Arrêt continuant en état les procès mus

entre l'évéque de Laon et les soi-disant maire et

jurés de Laon , au sujet de la suppression de la

commune de Laon, « excepta causa grossi nego-
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cii (1)
: et fuit accordatum inter procuratores dicta-

rum parcium quod tempus non currat super pre-

missis inter dictas partes, et quod non fiât prejudi-

cinin in aliquo super premissis utrique parti. »

Greffe, I, fol. 10 v°.

20 avril.

6032. Mandement à Jacques de Jassenes et à

Hugue « de Grini » de ne pas tenir compte de

lettres obtenues subrepticement du Roi et adressées

au bailli de Vermnndois, et de continuer l'enquête

qu'ils avaient reçu commission de fiiire au sujet de

la mort de Werri, convers de Signy, et de la muti-

lation de plusieurs autres convers dudit monastère,

et autres excès commis à « Thim-le-Moustier » par

les ordres de l'abbé de Mouzon , seigneur temporel

dudit lieu. Criminel, III, toi. 87 v".

6055. Mandement du Roi à Jean d'Arrabloy et

a Jean Robert, cbevaliers, sur la plainte du recteur

de l'Université de Paris, de faire une enquête sur le

meurtre de Geoffroi « de Sancto-Domino » , écolier

de ladite Université. — A Vincennes. « Per d.

Regem. Gyem. » Criminel, III, fol. 217 r°.

20 avril.

60154. Arrêt renvoyant Henri, dit < Morse » de

Villeneuve, absous du meurtre d'Orbelet « Patez » .

Jean, frère dudit Orbelet, avait dénoncé à Pierre

jumau, alors bailli de Vitry, Henri Morse comme

ayant attaqué sur la route Orbelet, Jean et Aubry

« Patez " pendant qu'ils revenaient de la foire

royale de Villeneuve. Le bailli avait fait faire deux

enquêtes sur ce fait, l'une par Jean d'Auviller,

prévôt d'Epernay, et Henri de Reims, l'autre par

Eustache de Gonflans, chevalier, et Renaud « de

Hennin » : cette dernière empiète avait été annulée

par la Cour. — L'arrêt est suivi de la note suivante

du greffier Pierre de Bourges : « Magister Johan-

nes de Templo retinuit inquestas , nec cas michi

(') C'est-à-dire que la continuation en état ne porte pas sur la

querelle engagée au sujet de la suppression même de la commune,
mais sur une foule de questions soulevées par suite de cette sup-

pression.

[tradere] voluit, a me super hoc requisitus , et

dictavit et scripsit judicatum »
(I)

.

Jugés, I, fol. 28 r".

60oo. Mandement au sénéchal de Périgord

,

d'après les représentations du procureur du Roi

,

de cesser de se montrer négligent à punir Pierre

« Pasques » , Bertrand « del Ghoiro » , autrement

dit « Le Gay » , Aimery du Mas, Bardin de La Salle

et autres familiers de Bernard de Gomborn
,
pré-

venus d'avoir commis plusieurs roberies, dépréda-

tions, vols, rapines et autres méfaits.

Criminel, III, fol. 20 r».

27 avril.

6006. Arrêt donnant pour curateur à Pierre,

fils de feu Pierre de La Rochelle (de Rocella), en

son vivant bourgeois de Bordeaux, mineur, mais

pubère, pour intenter et défendre contre le duc de

Guyenne, maître Aimé « de Jungetis »
, du diocèse

de Dax. Ledit curateur prêta serment en la Gourde

prendre les intérêts du mineur, engagea ses biens

et donna pour cautions maître Ligier de La Barrère

et Arnal Lambert, du diocèse de Périgueux.

Greffe, I, fol. 36 r».

6007. Mandement au sénéchal de Périgord, à la

supplication de Gui de Raignac (de Rampnaco),

damoiseau, et du procureur du Roi de ladite séné-

chaussée, de terminer une enquête commencée par

son prédécesseur sur plusieurs vols, rapines, dépré-

dations et autres méfaits imputés à Bernard de Gom-

born, chevalier. Criminel, III, fol. 19 v°.

29 avril.

60i>6. Arrêt continuant en étal au prochain Par-

lement le procès intenté en la Cour par le procu-

reur du Roi de la sénéchaussée de Périgord, à Ber-

trand d'AssailIy (Assalhiti) , châtelain do Penne

d'Agenais, à Raymond Guillaume d'AssailIy, bayle

de Penne, pour le duc de Guyenne, a maître Hélie

de La Goste, à Pierre Fabre, à Vital de La Corne,

(') On voit ici une trace d'un conflit entre le greffier en chef et

le greffier criminel, ce dernier affectant déjà de l'indépendance.
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à Hélie Maynadier, à Hier « de Trenca-Puech » el

à Guillaume Martin, jadis consuls de Castillonès (de

Castilhonesio
) , prévenus d'avoir fait arrêter et

pendre Arnal du Pin , autrement dit « Colon » , et

Ses complices. Criminel, III, fol. 19 v°.

30 avril.

GOoO. Acte constatant que le procureur de l'ar-

chevêque de Reims, dans un procès contre les habi-

tants des bans du doyen et du chapitre de Reims, et

de l'abbaye de « Rémi » , requit en pleine Cour les

procureurs des habitants du ban de l'archevêque de

se joindre à lui : ceux-ci répondirent qu'ils n'étaient

pas assignés pour cet objet. Greffe, I, loi. 10 v°.

1 er mai.

GOGO. Mandement à maître Gérard de Sabanac,

docteur es lois, de faire droit h Gille de La Caze,

qui avait remontré au Roi qu'ayant été condamné

à la question (ad questionandum) par Barthélémy

de Clausel (de Clusello), jadis juge de la séné-

chaussée de Rouergue, il avait appelé au Roi de

cette sentence. Il avait, suivant la coutume du

pays, envoyé un messager porter cet appel. Ce

messager fut dépouillé par des voleurs, près d'Or-

léans, des papiers et actes relatifs à cet appel : il

dut revenir sur ses pas. Cependant, les délais fatals

s'étaient écoulés, et l'appel n'était plus admissible.

Criminel, III, fol. 74 v°.

GOGI. Lettres de rémission en faveur de Jean

« de Claverolles >> , banni sous le soupçon d'avoir

donné la mort à Pierre « Messonnier » . Il se con-

stituera prisonnier et se mettra à la disposition du

bailli des montagnes d'Auvergne, avant la Made-

leine. Criminel, III, fol. 146 i".

3 mai.

G002. Arrêt confirmant une sentence du bailli

d'Auvergne pour Dalmase Guerembaude contre les

héritiers de Durand Galtier, son mari, ordonnant

l'exécution de lettres constitutives de douaire (dotis

seu dotalicii) en faveur de ladite Dalmase, les-

quelles lettres avaient été scellées à la chancellerie

de Riom. Jugés, I, fol. 28 r°.

G06Ô. Arrêt condamnant à cent livres d'amende

Jean « de Rosiers » , Pierre « Vellerii » , notaire,

Pierre de Pradières , Guillaume Maurin , Bernard

» de Brandi » , Jean Record , Pierre Macard , Re-

mond Martin, tisserand, Guillaume « Molière»,

Bertrand » Olerii »
, Bonet de La Roque, prévenus

(preventos) d'avoir détruit de fond en comble une

maison sise à Saint-Paul de Capdejoux , apparte-

nant à Pierre « de Bella-Dorna » . Les inculpés pré-

tendaient, pour s'excuser, « quod domus erat et

fuit ab antiquo de platea communi et publica dicti

castri , et quod ipsa nocebat usui publico dicti

castri , item et quod tempore destructionis dicte

domus ipsa erat in magna parle discooperta , et

intrabant ibidem pueri ad mingendum. »

Juges, I , lui. 28 v°.

6064. Arrêt confirmant une sentence du prévôt

de Paris qui annulait une lettre de gage donnée à

Perrot « de Gansi » par Hugue « de Mont-Gison »

,

en garantie du payement de quatre queues de vin

que Hugue avait achetées de Perrot quarante livres

et qu'il n'avait revendues que dix livres.

Jugés, I, loi. 29 r°.

GOGo. Arrêt confirmant une sentence du prévôt

de Paris qui avait refusé d'ordonner la saisie des

biens de Bernard « Boudin » , d'Etienne et de

Girard « Dissarz » , bourgeois d'Aurillac, pour faute

d'exécution d'une obligation contractée par eux

sous le sceau de la prévôté de Paris, en faveur de

Jean de Chambly, chevalier, seigneur de Longpé-

rier (de Longo-Perier). Jugés, m, loi. 29 v>.

GOGG. Arrêt déclar.nt que le sénéchal de Car-

cassonne doit connaître de l'appel porté par le

monastère de Riunet (Rivi-Nitidi) d'une sentence

rendue contre eux par le juge ordinaire du vicomte

de Narbonne pour les consuls et habitants du vil-

lage « de Anhano » , au sujet du droit de faire

paître les animaux desdits habitants dans le terri-

toire du monastère , notamment à la grange de

Villeneuvette. Le procureur du vicomte prétendait



(1320) PARLEMENT DE LA SAINT-MARTIN D'HIVER DE LAN 13D). 317

que le vicomte jouissait de toute ancienneté du

droit d'avoir dans son comté des juges d'appeaux.

Jugés, I, fol. 29 y».

(5067. Arrêt ordonnant l'exécution d'une sen-

tence du bailli de Senlis qui condamnait Philippe,

dit Maleface, d'Augy, à la confiscation de la moitié

de ses biens, pour avoir, dans un procès intenté

par lui devant le maire et le prévôt d'Augy par

Jean Maurice, récusé Pierre Mercier, dont le témoi-

gnage avait été requis par le juge. Philippe avait

récusé ce témoignage, prétendant que ce témoin

était un voleur : paroles qu'il avait ensuite dés-

avouées, les imputant à la colère.

Jugés, I, fol. 30 r°.

6068. Arrêt éclaircissant un arrêt rendu précé-

demment parla Cour pour les religieuses de Chelles

contre le comte de Roussy et sa femme , ayant le

bail des enfants de feu Jean de Bouville , chevalier,

au sujet de la justice de Noisy [-sur-Ecole]
,

qui

avait été adjugée auxdites religieuses. Cette justice

s'étend sur les villages de « Oe » Anvers, « Pore-

sians » , Chambergeot (Chamberjot). Le même arrêt

punit plusieurs excès et usurpations de justice com-

mis au détriment des religieuses de Chelles par Jean

de Bouville et par Hugue, son père.

Jugés , I , fol. 30 v'.

GOGO. Arrêt cassant une sentence du prévôt de

Paris pour maître Renaud de Briençon , docteur eu

droit canon, contre Nicole de Garges (I
', bourgeois

de Paris, au sujet de la saisine d'une maison, d'un

jardin et d'une vigne, sis à Saint-Cloud , au lieu

dit « La Fosse »
, dans la censive de l'évêque de

Paris. Jugés, I, fol. 31 v.

G070. Mandement à Pierre Dejean , docteur es

lois, de faire une empiète pour savoir si c'est le

Parlement ou la tour dii pariage du Roi et de l'abbé

de Saint-André-lcz-Avijjnon qui doit connaître de

l'appel interjeté par Jean « de Ilidino » maçon, et

le procureur du Roi, d'une part, et d'autre part

('.' Le texte porte Gorges, nuis c'est une erreur évidente.

les procureurs de Pons Sabran , de Pons Oudard

,

et de l'abbé de Saint-André , d'une sentence de

maître Bertrand « Castelli >»
, commissaire du séné-

chal royal et dudit abbé. Criminel, III, fol. 51 r°.

G071. Mandement au sénéchal de Périgord , a

la requête de Jeanne, veuve d'Etienne du Jardin

(de Orto) , de poursuivre Gui de Castres, prévenu

d'avoir tué ledit Etienne, lequel Gui avait été absous

en collusion par Bernard de Comborn.
Criminel, III , fol. 20 r°.

G mai.

6072. Mandement à Jean Robert, chevalier et

conseiller du Roi, à maître Bernard Gervais, pige

mage, et à Philippe « de Grelo »
,
juge de la séné-

chaussée de Périgord , de faire une enquête sur les

articles criminels fournis par Gautier Mal-Bernart

et Aimery de Bos contre Bernard de Comborn, che-

valier, et de transmettre à la Cour le résultat de

leurs observations. Criminel, [II, loi. 20 v.

607Ô. Mandement au sénéchal de Périgord de

faire droit à Adémar du Bos sur les articles crimi-

nels proposés par lui dans un libelle contre Ber-

nard de Comborn, chevalier, au sujet de roberies,

déprédations et autres méfaits.

Criminel, III, fol. 20 v".

6074. Mandement au sénéchal de Périgord

d'ajourner au Parlement Bernard de Comborn,

pour répondre à la plainte criminelle de Gautier

« Mal-Bernart » et d 'Adémar du Bos.

Criminel, III, fol. 20 r°.

G07i>. Mandement au bailli d'Amiens de punir

Tassin et Brocard , fils de « Marinas de Them-

bronne »
,
prévenus d avoir attaqué, blessé et me-

haigné « Wastebos de Beeourl »
, bien qu'ils eussent

fait la paix avec lui. Criminel, III, fol. 113 v.

10 mai.

6076. Arrêt continuant en état, « sub spe pacis »

,

de l'assentiment des pat tics, le procès entre les
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eufants et héritiers de Delphine de Ventadour (de

Ventatoro) et Gaucelme , sire de Pierre -Buffière.

Greffe, I, fol. 27 v°.

G077. Arrêt continuant en état la cause pen-

dant en Parlement entre l'évêque « de Lisuyers ( '^ »
,

d'une part, et monseigneur Robert d'Artois, comte

de Beaumont, d'autre part. Greffe, I, fol. 28 r°.

13 mai.

6078. Mandement au bailli de Ghaumont de

poursuivre et de punir exemplairement Etienne,

fils de Vienet « Balistein », Vienet, dit Sirène,

Guillaume de Saint-Loup, et leurs complices, pré-

venus d'avoir enlevé avec violences le prieur de

Fontaine, dépendant de l'abbaye de Luxeuil (de

Luxorio) et de l'avoir conduit hors du royaume. —
« Per d. constabularium Francie, Gyem. »

Criminel, NI, fol. 189 V°.

15 mai

G079.. Mandement au sénéchal de Périgord

d'ajourner au Parlement Marie de Comborn , dame

de Traignac (de Traynhaco), et Bertrand de Com*-

boni
,
pour voir juger un procès mù entre eux au

sujet de plusieurs hommages reçus par ladite Marie

ou par feu Guichard , son mari , en présence de Phi-

lippe de Grilon
,
juge de Périgueux.

Greffe, I, fol. 35 v°.

17 mai.

0080. Mandement au bailli de Vermandois, à la

requête de l'abbé de Saint-Bemy de Beims, protes-

tant que sa plainte ne tend pas « ad penam san-

guinis » , de poursuivre et de punir Jean d'Ouchie

(de Ochia), chevalier, Perrin , son frère, et ses com-

plices, prévenus d'avoir pénétré en armes dans le

village de « Courtisen » , appartenant audit abbé, et

d'y avoir commis toutes sortes de déprédations et

de violences. Criminel, III, fol. 88 r».

(') Lisieux.

19

000 1 . Acte par lequel « Aeliz, damme de Née! le,

fait savoir que mestres Pierres Fauviaux, trésorier

de Nevers , fut establiz et ordenez exequteurs et

commissaires par le Roy et par sa Court... à asirre.

rendre et bailler et délivrer certaines rentes et pos-

sessions à haut et à puissant homme monseigneur

Robert, conte de Boulogne et d'Auvergne, nostre

fiz et à nostre chière et amée fille Marie de Flandre,

famme dou dit conte, par la cause don mariage et

don douaire de la dite Marie, nostre fille, la quele

exécution
,
prise et assiete le dit commissaires avoit

faite en la ville de Bessons non deuement, si comme

l'en nous avoit donné a entendre, plus petite qu'il

ne devoit et moins prisié à nostre domage

pourquoi nous avons appelé au dit Boy. » La

comtesse finit par approuver la décision du com-

missaire. « Escript à Brios, nostre chastel. »

Greffe, I, fol. 32 v°

22 mai.

0002. Mandement au bailli d'Auvergne et a

Jacques de Jassènes , clerc du Boi , à la requête

du procureur de l'évêque de Glermont , laquelle

requête ne tendait pas à la peine de sang, de pour-

suivre le nommé « Suers » et Barthélémy « de Grozet

alias de Geschala , dictus Salamos
,
gasterius dicti

loci , et quidam alius vocatus Malaura, dictus Pie-

rancz , serviens Pontis-Castri , et Martinus serviens

de Ceschala »
,
prévenus d'avoir envahi en armes la

maison de Guillot Boger , sergent de l'évêque a

Billom, entraîné violemment ledit sergent et l'avoir

tellement maltraité qu'il en était mort.

Criminel, III, fol. 146 v°.

25 mai.

0055"». Mandement au sénéchal de Périgord de

juger Etienne de Montpesat (de Monte-Pensato),

damoiseau, détenu sous l'accusation de meurtre sur

la personne d'Arnal Bernard « de Sancto-Autogio »
,

chevalier , et d'observer dans les procédures les

formes du droit écrit qui régit le pays; « inquestas

eciam criminales publicare et partibus copiam dare
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26 mai.

608 i. Arrêt cassant une sentence du lieutenant

du sénéchal de Lyon et de Màcon
,
qui avait déclaré

les habitants de Roucy forclos de l'appel d'une sen-

tence du hailli de Màcon , lequel appel avait été

donné à juger par la Cour audit lieutenant. Jean,

sire de Roucy et de La Mote, chevalier, prétendait

avoir le droit de lever une quête sur ses hommes de

Roucy, tous les trois ans, suivant la faculté de

chacun : le bailli de Màcon lui avait donné gain de

cause. — La Cour nommera des commissaires pour

juger l'appel. Jugés, I, fol. 32 r°.

608o. Arrêt ordonnant un supplément d'enquête

dans le procès intenté au sire d'Harcourt, vicomte

de Châtellerault
,
par la comtesse de Dreux, qui

réclamait une part de la terre de Châtellerault. On

entendra des témoins présentés par le vicomte, les-

quels n'avaient pas été ouïs, sans qu'il y eût de la

faute du vicomte. jUgés , i , fol. 32 r°.

0086. Arrêt pour Isabelle de Bourgogne, mère et

tutrice de Louis et de Jeanne, enfants d'elle et de

feu Pierre de Chambly le jeune, d'une part, et Pierre

de Chambly, chevalier, fils de feu sire de Viarmes

(Viennes), sa mère, ses frères et ses sœurs, d'autre

part. Isabelle demandait l'annulation d'un accord

passé entre son mari et le fils du sire de Viarmes pen-

dant que son mari était mineur, lequel accord le lésait

énormément; elle obtint gain de cause. Philippe le

Rel avait approuvé cet accord, mais il avait été

trompé. La Cour ordonna (pie les parties lui remet-

traient les exemplaires originaux de l'accord scellés

du sceau royal en cire verte sur lacs de soie.

Jugés, l , fol. 33 r".

6087. Arrêt appointant au conseil au jour de la

sénéchaussée de Poitou, du prochain Parlement, le

procès intenté par Jean, sire d'Harcourt, au comte

d'Eu et à sa femme, à raison de cette dernière, fille

de Dreu de Mello. Greffe, I, fol. 27 v.

6088. Mandement à Guillaume de La Baume (de

Balma), chevalier le Roi, de juger, conjointement

avec le bailli d'Amiens, Pierre « de Molinel »
,
pré-

venu d'avoir enlevé vingt -trois hanaps d'argent du

château de Tuigny (de Tuignaco), quand ce châ-

teau avait été mis sous la main du Roi , et d'avoir

donné asile à plusieurs bannis. — A Paris. « Per

d. Regem , ad relacionem comitis Bolonie. »

Criminel, III, fol. 113 V.

27 mai.

6089. Mandement au sénéchal de Périgord de

punir, à la requête de Pierre « deGrimoard » , damoi-

seau, Arnal de Saint-Astier, soi-disant seigneur

« de Craongnaco » , cjui, profitant de ce que Pierre

était à Paris pour ses affaires, avait pénétré en armes

dans un jardin dudit plaignant et y avait arraché

des arbres fruitiers. Pierre s'était plaint, Arnal,

Raymond de Montaut, fils du seigneur de Saint-

Front , et leurs complices, envahirent sa maison et

y commirent des excès considérables.

Criminel, III, fol. 21 v°.

28 mai.

6090. Mandement au sénéchal de Périgord, à la

requête des consuls de Montpesat, d'appeler lesdifs

consuls à la confection d'une empiète commencée

par ledit sénéchal contre les meurtriers de Bernard

de Montpesat, chevalier, attendu que, d'après les

franchises de la ville de Montpesat , les consuls

devaient assister aux enquêtes criminelles.

Criminel, III, fol. 21 r°.

30 mai.

6091. Mandement à Bernard Pelicier Pelli-

|>;irii, de juger l'appel porté par les habitants de

Roucy (de Rocayo) d'une sentence du hailli de

Màcon, qui avait reconnu a leur seigneur le droit

de lever sur eux, tous les trois ans, une taille,

selon les facultés de chacun. Les habitants avaient

appelé une première lois , mais le lieutenant du

hailli avait déclaré cet appel nul, comme n'ayant

pas été fait dans les délais voulus. Cette dernière
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sentence fut cassée par le Parlement, qui reconnut

que le premier appel devait avoir son cours.

Greffe, I, fol. 29 v».

31 mai.

0002. Mandement au bailli de Vermandois de

procéder avec célérité dans le procès en demande

de duel engagé par-devant lui entre Florent , sire

« de Werpillières » , et Florent, sire de Voissene

(de Voissena). Criminel, III, fol. 88 i".

0095. Mandement au sénéchal de Périgord de

punir Bertrand « Mayole »
, chevalier, frère d'Aelis

Mayole, Dieu Mayole, Fortanier de Moussac, Pierre

« de Aspis » et autres, coupables d'avoir envahi à

main armée les propriétés de Grimoard « de Chas-

seus » et d'Hélie Pinet, clercs, qui étaient alors en

prison sur la dénonciation d'Aelis Massole, de Gri-

moard de Moussac , etc. Le juge ecclésiastique avait,

à la requête de Bernard Massole, excommunié Pierre

Grimoard, fils de Grimoard, et Ilélie Pinet, ;iu

mépris de la juridiction du Boi : on requerra l'of-

ficial de retirer ses monitoires et son excommuni-

cation. Criminel, III, fol. 21 .".

2 juin.

0004. Arrêt déclarant nulle et ordonnant de

refaire une enquête dans un procès entre l'évêque

de Noyon et Jean « de Sevilly » , damoiseau , au

sujet de la saisine de la justice dans une terre que

ledit évéque, comte et pair de France, avait à Cam-

pagne (Campaignes), et que le curé dudit lieu tenait

de lui, à charge de trois sous de cens. D'après la

coutume de Vermandois, les seigneurs ont justice

dans les terres qu'on tient d'eux.

Jugés, I, fol. 32 v«.

4 juin.

G09o. Arrêt prononçant défaut contre Jean de

La Deveze ou son curateur, cités à la requête de

Guillaume Tort, au jour de la sénéchaussée de

Périgord. Greffe, I, fol. 39 r°.

9 juin.

0090. Mandement à Ami d'Orléans et à Jean de

Boye, clercs du Boi, de faire une enquête. sur le

différend existant entre G [ui] , comte de Blois, d'une

part, et d'autre part Marie, comtesse, et Jean, son fils,

comte de Saint-Pol, différend dans lequel les parties

avaient pris pour- arbitre Charles, comte de Valois,

à condition que Charles prononcerait sa décision

dans un certain délai
,
passé lequel le jugement

serait attribué au Boi. Le délai était expiré.

Greffe, I, fol. 27 v".

Il juin.

0097. Arrêt cassant une sentence du bailli de

Lille, rendue en appel d'un jugement du prévôt de

Lille entre l'abbé de Saint-Martin de Tournay et

Jean, dit « de Pesch », et Marie, sa femme, au

sujet de troubles apportés par lesdits époux à la

jouissance desdits religieux « in curia de Longe-

sanch » . Jugés, I, fol. 35 v°.

0098. Arrêt condamnant à cinq cents livres

d'amende et à la restitution des dommages un

nommé « Belicus Tybourdi » et d'autres habitants

de Chelles qui avaient fauché l'herbe d'un pré pour

lequel il y avait contestation entre Bobert d'Artois,

comte de Beaumont, et l'abbesse de Chelles, laquelle

herbe avait été mise sous la main du Boi par un

sergent à cheval du Chàtelet. Quant à la répartition

de cette amende , on la fera suivant les méfaits de

chacun. « Quorum nomina et confessiones et con-

tra ipsos probationes prolixum esset et longum in

presenti judicato inserere et sub una pergameni

pelle difficile comprehendi. » La Cour ordonna

qu'on en ferait un abrégé sous le signet de la

Chambre, lequel abrégé on remettrait à un com-

missaire qui se rendrait sur les lieux et ferait une

enquête sur la fortune des coupables.

Jugés , I , fol. 34 v '.

0099. Arrêt contre plusieurs habitants de Chelles,

coupables d'avoir rescous à un sergent du Boi un

malfaiteur nommé « Belicus Tybourdi »
,
qui s'était

échappé des prisons de l'abbaye et que les sergents



(1320) PARLEMENT DE LA SAINT-MARTIN D'HIVER DE L'AN 1319. 321

du Roi reconduisaient en prison. Les habitants

avaient crié : Commune ! commune ! défendons

Relique, notre maire! Suivent les noms des cou-

pables. — La plainte avait été faite par l'abbesse

de Cbelles « ad finem civilem » .

Jugés, I, fol. 35 v°.

12 juin.

OiOO. Mandement au sénéchal de Carcassonne

d'ôter la main du Roi et de faire jouir Gui de Com-

minges, chevalier, de la sixième partie du château

et de la terre de Lombers. Greffe-, I, fol. 43 r°.

15 juin.

6101. Commission à P. Fauvel et au trésorier

de l'église de Nevers et à B. d'Aube (de Albia),

chanoine de Senlis , de contraindre Jean « de

Falevi » , écuyer, et la dame de Vandeuil (de Ven-

dolio), à payer certains arrérages à Raoul de Nesle,

damoiseau. Greffe, I , fol. 11 r°.

0102. Mandement aux mêmes de veiller à ce

qu'il n'y ait pas d'abus dans la perception des

revenus de la Harelle et de Falevi , mis sous la main

du Roi pendant un procès entre Raoul de Nesle et

Jean de Falevi. Greffe, I, fol. 11 r°.

6103. Arrêt ordonnant une enquête dans un

procès entre la reine Clémence et l'abbaye de Saint-

Maur des Fossés, au sujet de la justice d'Evry-sur-

Seine (de Evriaco-super-Secanam), « Deliciis et Fer-

reolis. » Greffe, 1, loi. 20 v».

6104. Arrêt contre L'abbaye de Moissac, qui

avait conservé pendant plus d'un an et un jour, au

mépris des ordonnances, de nouveaux acquêts sans

payer au Roi de droits d'amortissement. Le Parle-

ment avait précédemment décidé que les lieux en

question seraient saisis, a moins (pie les religieux

ne fissent finance. Les gens de la Chambre des

comptes et ceux de la Chambre des plaids se

réunirent pour s'entendre sur la finance qu'on

pourrail exiger. Les gens de la Chambre des

plaids, après mûre délibération, furent d'avis que

H.

la Chambre des comptes reçût finance, non d'après

le tarif fixé par les ordonnances, mais selon qu'il

semblera raisonnable au Roi, « cum ad recipiendum

certas financias de acquisitis in feodis vel rétro-

feodis nostris, pretextu alicujus ordinacionis pre-

decessorum nostrorum non debeamus astringi »
(l

>.

Greffe, I, fol. 37 v".

18 juin.

6105. Arrêt portant continuation au prochain

Parlement du procès entre le procureur du Roi,

l'évêque de Noyon et les habitants de Pont-1'Evéque

contre le doyen et le chapitre de l'église de Noyon

,

au sujet du tonlieu dePontd'Fvêque.—En français.

Greffe, I, fol. 11 r°.

6106. Arrêt prononçant défaut contre Guil-

laume « de Contes » , chevalier, concierge du bois

de Vincennes, Jean Morel, Jeannot des Ecuelles

(de Scutellis), Jean « Le Forestier » , de Montreuil,

Huet « Troterel » , Jean, son frère, Raoul du Bois,

dit « l'abbé de Ferrièrcs » , Guillaume d'Auxerre,

Raoulet de Fontenai et Michel « de Pentin » , ser-

ments dudit concierge , cités au Parlement à la

requête d'habitants de Noisy-le-Sec (de Noaysiaco-

Sicco). Greffe, I, fol. 21 r".

6107. Arrêt donnant commission à maître Pierre

Fauvel , trésorier de Nevers , de terminer une assi-

gnation de terres convenue entre le comte de Bou-

logne et Alix, dame de Nesle.

Greffe, I, fol. 32 v".

21 juin.

6106. Arrêt entre Hugue Le Brun, chanoine de

Saint-Just, à Lyon, et Béraud de Baissey? (de

Bayssiaco) et ses frères. Hugue avait appelé au

Parlement d'une sentence du bailli de Mâcon qui

le condamnait à payer deux cents livres tournois a

Béraud , à raison d'un procès au sujet d'héritages

sis paroisse de Quincy, châtellenie " de Chacellay »

Le chanoine ayant appelé, ses adversaires avaient

(') On est étonné de voii !« Parlement professe) une doctrine si

peu libérale, qui consacrait l'arbitraire il.m- les mesures fiscales.

'.1
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fait défaut. Enfin la Cour lui accorda le profit du

défaut. Hugue demanda en même temps trois mille

cinq cents livres d'amende à lui applicables en

dédommagement des violences qu'il avait eu à

subir de Béraud , d'Imbert, d'Etienne et d'Espan ,

frères, qui l'avaient attaqué sur la voie publique,

enlevé, conduit, ensuivant la Saône en bateau, sur

les terres de l'Empire, et tenu huit semaines en dure

prison avec deux fers aux pieds. La Cour, statuant

sur cette demande, accorda à Hugue mille livres

de dommages-intérêts; quant à l'amende envers le

Roi, elle n'en prononça pas, les coupables ayant

obtenu sur ce fait des lettres de rémission de Phi-

lippe le Bel et de Louis X, « quantum ad dominos

I!e;;es predictos spectabat. » Jugés, l, loi. 36 r°.

0109. Arrêt confirmant une sentence du séné-

chal de Lyon et de Mâcon qui avait condamné à

deux mille livres de petits tournois d'amende envers

le Roi, le sire de Beaujeu, à raison d'excès et de

délits commis dans le cbâteau et le prieuré de Ta-

rare (Taratri) par les gens dudit sire, lesquels il

avait avoués et pour lesquels il avait promis de

payer l'amende. Jugés, I, fol. 37 r°.

0110. Arrêt confirmant une sentence du prévôt

de Paris qui avait déclaré définitive une adjudication

de biens sis dans le comté de Beaumont-sur-Oise,

lesquels biens appartenant à Guillaume « Biannies »

,

écuyer, avaient été vendus par autorité de justice

pour assurer le payement d'un reliquat de compte

dont ledit Guillaume était redevable envers la reine

Clémence. Jugés, 1 , fol. 37 r".

0111. Arrêt contreBernard deïrenqueléon (Tran-

caleonis), écuyer, qui avait fait arrêter et jeter en

prison Durand « Cantacorp » , bourgeois de Tou-

louse
,
pendant qu'il revenait de Condom et portait

à Toulouse une certaine somme d'argent destinée

à Bernard « Huilhas » , bourgeois de Toulouse.

Bernard de Trenqneléon , cité trois fois à Toulouse

à la cour du Roi, devant le sénéchal de Tou-

louse, fit défaut. On mit sous la main du Roi ses

châteaux « de Gorrosano » et de Vérac , mais

verbalement seulement, parce que les officiers de

Bernard interdirent l'entrée de ces châteaux aux

bayles du Roi chargés de l'exécution de la sentence.

Bernard, cité plusieurs fois, fit toujours défaut : le

lieutenant du sénéchal le condamna à quinze mille

livres de petits tournois d'amende envers le Roi

,

réservé au sénéchal le soin de punir Bernard pour

ses rébellions. La Cour ordonna de faire une enquête

sur l'ensemble de ces faits. Jugés, I, loi. 37 v°.

0112. Arrêt ordonnant qu'on nommera des com-

missaires pour procéder à une enquête contre les

consids « de Corrosano » et de Vie, prévenus

de s'être opposés en armes aux gens du Roi, qui

venaient, en exécution d'une sentence du sénéchal

de Toulouse, saisir le château « de Corrosano »,

et d'avoir crié: « Moriantur! a rétro ribaldi ! la-

trones! Nescùnus qui sunt Rex vel Regina. »

Jugés, I . loi. 38 r".

0115. Arrêt contre un certain nombre d'habi-

tants de Nevers qui , au mépris de la sauvegarde

royale, avaient frappé et blessé des docteurs et des

écoliers des écoles de Nevers. Les commissaires

nommés par la Cour pour faire une enquête consta-

tèrent que les habitants avaient fait des assemblées

illicites et armées contre les maîtres et écoliers. Ils

avaient assiégé une maison où logeait un écolier

nommé Guillaume de Beaujeu, convoqué en armes

tous les habitants, défendu aux docteurs de faire des

leçons, aux bedeaux d'exercer leurs fonctions, aux

chanoines de Saint-Martin de sonner la cloche accou-

tumée pour annoncer les leçons , envahi l'école de

maître Jacques « de Miseri »
, brisé les bancs et la

chaire de ce docteur, promené cette chaire dans la

ville en criant : Oui veut quarante jours d'indul-

gences, nous suive! Ils l'avaient jetée ensuite dans

la Loire en criant : Va au diable, d'où tues venue,

à Orléans! La ville de Nevers, quoique fort peu-

plée, ne formant pas de corps et n'ayant ni com-

mune, ni sceau, ni cloche, ni biens communaux,

ni coffre communal, la Cour prononça des con-

damnations individuelles. Suivent les noms des con-

damnés. Sur le produit de ces amendes on donnera

cent livres à maître .lean « Mandavilain >
, syndic

(patronus) i]rs écoles de Nevers, et cent livres à

chacun des quatre docteurs qui avaient eu à souf-

frir des doubles. Jugés, I, loi. 40 v.
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G114. Arrêt cassant une sentence du juge ordi-

naire de Millau, commissaire délégué par le séné-

chal de Roùergue, pour maître Jean de Combes

contre Aelis vel d'Austrug « de Ranco »
, au sujet

d'une vigne; laquelle vigne restera en la possession

de ladite veuve. Jugés, I, fol. 44 r°.

(il 15. Arrêt adjugeant au Roi la confiscation des

biens de Hugue, Olivier de Millau, qui avait été

brûlé pour sortilège. Les consuls de Millau deman-

daient <pie les biens du condamné fussent restitués

à ses enfants, « pro eo quod Amiliavum est comi-

tatus per se districtus et separatus a quolibet alio

comitatu, et regitur jure scripto, ut dicebant. Et

licel in senescalliis Tholose, Carcassone et Ruthe-

nensi de consuetudine habeatur quod qui amittit

corpus, ex quacumque causa, amittit et bona, in

comitatu tanien predicto dicta consuetudo non ven-

dicabat sibi locum
,
preterquam in casibus a jure

exceptis, cum, ut supra dictum est comitatus pre-

dictus jure scripto regatur. » Le contraire lut

prouvé. Jugés, i, fol. 40 r".

(il 10. Arrêt faisant connaître que l'évèque de

Noyon a renoncé au séquestre qu'il avait mis sur la

commune de Noyon, pour refus de serment.

Greffe, I, fol. 11 r".

Vacations de l'an 1320.

6117. «L'an de grâce mil (rois cenz et vint, le

\\i'"
e jour de juing, c'est a savoir le samedi devant

la Saint-Johan-Baptiste , lu feniz Parlement; mais

toutes voies la Court réserva (pie, non contrestant

ce, la Chambre délivrera les causes qui pendent

entre les parties qui s'ensievent, c'est à savoir :

L'enqueste de Mont-Aubein

.

Item la besoigne don chastel de Saint-Pol.

Item la besoigne de Laon.

Item la besoygne monseigneur Guillaume de

H a recourt, et le procureur le Roy.

Item la besoigne de la dainine de Ulines, pour

raison d'une condempnacion faite contre li.

Item la besoigne de Chaalons,

Item la besoigne de Saint-Sacerdot

.

Item la besoigne de Graside.

Item la besoigne de Moessac.

Item l'en orra la besoigne de Fijac.

Item es causes plaidoiés articles seront acordez,

et faites commissions.

Item repreuves de tesmoins seront veues , et

commissions faites sus celles qui seront receues.

Item jugiez et arrez qui sont acordez et ne sont

pas prononciez seront prononciez.

Item les arrez et les besoignes qui sont mis au

Conseil et ne son pas conseillées, seront conseillées

et prononciées.

Item les enquestes qui sont baillées à la Court et

absoutes pour jugier, seront jugiées, et les jugiez

prononciez.

Item les mestres présidenz tant des Enquestes

comme des Requestes et de la grant chambre seront

tuit ensemble en la grant chambre et entendront à

délivrer les besoignes qui sont réservées à délivrer,

et délivreront les requestes, et les jugiez que il acor-

deront seront prononciez.

Item et de toutes les choses devantdites vaudront

les délivrances , les jugiez et les prononciacions

tout autant comme si elles fussent faites en Par-

lement.

Item et toutes les autres causes pendunz en Par-

lement, et que les parties se sont souffisaument pré-

sentées, et les queles ne sont pas mises au Conseil,

et les queles ne sont pas espéciaument réservées, la

Cour les continue en estât à l'autre prochain Parle-

ment, chascune au jour de sa ballie ou séneschaucie,

excepté celle de Fijac qui sera oie et plaidoiée dès

maintenant. » Greffe, I, fol. 36 v.

25 juin.

($1 Ift. Arrêt ordonnant d'ajourner au prochain

Parlement les consuls et l'abbé de Figeac, au sujet

d'une plainte dudit abbé, qui prétendait que le Roi

en accordant des franchises et une juridiction à la

ville de Figeac, avait contrevenu aux clauses d'un

échange passe entre le Roi el l'abbé.

Greffe, I, fol. :i<> r».
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2G juin.

61 10. Arrêt remettant au prochain Parlement le

jugement du procès entre le procureur du Roi de

la sénéchaussée de Saintonge et la ville de La

Rochelle, au sujet de la subvention pour le mariage

de la duchesse de Bourgogne, fille du Roi.

Greffe, I, fol. 37 r».

28 juin.

6120. Arrêt déclarant suffisante la montre faite

dans un procès en la Cour entre le procureur du

Roi et le chapitre de Carcassonne, au sujet de cens,

« foriscapiis » , et autres droits que ledit procureur

prétendait avoir été usurpés sur le Roi par le cha-

pitre. On jugera le fond.

Jugés, I , fol. 38 v°.

($121. Arrêt confirmant sur appel une sentence

du sénéchal de Lyon et de Mâcon pour le procu-

reur du Roi, sur la dénonciation de Bonnette du

Bois, damoiselle , contre le sire de Die (de Dyo),

chevalier, convaincu d'avoir enlevé ladite Bonnette,

bien qu'elle fût sous la garde du Roi, ainsi que

l'attestaient les brandons et les panonceaux royaux,

et de l'avoir conduite dans la maison de Jean « de

Marcilly » , où il la frappa avec le manche d'une

fourche de fer. Il avait pénétré dans la maison « de

Charagyes » , appartenant à Bonnette, et avait brisé

le panonceau du Roi. Il fut condamné à cinq cents

livres d'amende envers le Roi et à soixante livres

envers Bonnette. Jugés, I, fol. 39 v.

6122. Arrêt condamnant Imbert Textor à resti-

tuer à son frère, Jacques Textor, 1° huit cent

trente-trois livres tournois ;
2° onze cent soixante-

sept livres tournois, somme représentant les meubles

que ledit Imbert avait enlevés avec effraction de la

maison de son père : « Caméras, arcas , cellaria,

forgetes sive coffres predicti hospicii , et granaria

seu orrea dicte domus ^er violenciam fregerat, et

bona mobilia , scilicet blada, vina, libros juris

canonici et civilis quamplures, neenon et peceunias,

vestes et jocalia, et utensilia videlicet culcitras, coo-

(1320)

pertoria et quam plura alia bona per vim et violen-

ciam de dicta domo extrasserat. »

Jugés, I, fol. 39 v".

61 2ô. Arrêt confirmant une sentence rendue par

le bailli de la reine Clémence à Corbeil, pour le

prévôt de Corbeil et Geoffroi « Cocatris »
, contre

Jean « d'Arsiz », chevalier; ce dernier demandant

l'annulation de la vente de ses biens sis à Grigny,

lesquels biens furent reconnus avoir été vendus aux

enchères publiques , suivant la coutume du pays

,

pour payer les dettes dudit chevalier.

Jugés, I, fol. 39 r°.

0124. Arrêt condamnant Robert et Jean Cres-

pin, frères, à deux mille livres, et leurs complices

à quatre mille cinq cents livres d'amende
,
pour

avoir, au nombre de trente-quatre, envahi la nuit,

à main armée, plusieurs maisons à Beauquesne,

entre autres celle de Hugue « Gaifel »
, et d'y avoir

commis des désordres nombreux. L'enquête avait

été faite par le bailli d'Amiens.
Juges, I , fol. 42 v°.

612o. Mandement à maître Dreu de La Charité,

archidiacre de Soissons, et à Erard « d'Alement »
,

conseillers du Roi, de faire une enquête sur les

sommes payées pour le couronnement du Roi par

les habitants des bans de l'archevêque, du chapitre

et de Saint-Remy de Reims. Un précédent arrêt

avait déclaré que les habitants des deux derniers

bans ne devaient contribuer que pour les terres

qu'ils possédaient dans le ban de l'archevêque.

Greffe, I, fol. 40 v°.

3 juillet.

6126. Arrêt contre Guillaume « de Norrein »,

écuyer, coupable de violences et de déprédations au

préjudice de noble dame Marie de Roye, récem-

ment veuve du sire de Saint-Venant, et de Robert,

son fils aîné. Girard de Chàtillon et Gille Acelin

,

chevaliers, commissaires nommés par la Cour, con-

statèrent par enquête que Guillaume, malgré sa

parole formelle , s'était emparé du château de Saint-

Venant. Guillaume prétendait que, d'après la cou-

tume du pays et les privilèges concédés aux nobles
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par les Rois de France, il pouvait faire la guerre

aux Saint-Venant. La Cour condamna Guillaume à

dix mille livres envers sa partie , et à la confiscation

du surplus de ses biens nobles et non nobles au

profit du Roi. Jugés, I, fol. 43 r°.

11 juillet.

0127. Accord « entre monseigneur de Chambly

et monseigneur Jehan Hue, son frère, et le procu-

reur de madame leur mère , leurs frères et leur

sereurs, d'une part, et le procureur de madame

de Neaufle, en non de li et de ses enfens , d'autre »
,

pour proroger le prononcé d'un jugement.

Greffe, I, fol. 37 v».

14 juillet.

0120. Lettres de rémission en faveur de Lam-

bert du Vivier (de Vivario), banni
t
sous l'inculpa-

tion de plusieurs crimes, à condition de se rendre

dans la prison royale de Montreuil avant la Tous-

saint, et de se mettre à la disposition de la justice.

— A Verberie. Criminel, m, fol. 113 v>.

15 juillet.

0129. Mandement de la Chambre des comptes

au bailli de Troyes de tirer punition des méfaits

énormes commis contre Gille « de Villemore » , à

l'instigation et par les ordres de Perrinet « de Lim-

bicia » , demeurant à Troyes. Perrinet disait publi-

quement qu'il n'aurait pas de paix avec Cille tant

qu'il n'aurait pas de sa chair et de son sang. Il pava

quatre coupe-jarrets (satellites) pour le tuer ou le

mutiler. Ces quatre hommes se rendirent à Troyes

et guettèrent l'occasion favorable de frapper leur

victime : ils étaient hébergés aux frais de Perrinet,

qui fit cacher et porter dans une église ce qui lui

appartenait. Un jour que Gille sortit de Troyes pour

visiter un malade, les quatre coupe-jarrets, qui sui-

vaient ses mouvements, allèrent à sa rencontre, se

jetèrent sur lui l'épée à la main, le jetèrent à bas

de son cheval, lui coupèrent le nez et les nerfs des

jambes e( des pieds jusqu'à l'os, et le mutilèrent de

telle façon qu'il resta estropié pour toute sa vie.

Perrinet se réfugia dans une église et fit proposer à

Gille une transaction. Criminel, m, fol. 185 v°.

19 juillet.

0150. Mandement au bailli de Cotentin de punir

Jean Humbert, prévenu d'avoir tellement maltraité

Ancelote, sa servante, qu'elle en était morte.

Criminel, III, fol. 195 f°.

28 juillet.

0151. Mandement au sénéchal de Périgord au

sujet d'un arrêt rendu entre l'abbé et les consuls de

Moissac. L'abbé avait demandé qu'on n'exécutât

pas trois articles de cet arrêt , lesquels étaient dou-

teux et obscurs. De leur côté, les consuls avaient

fait la même requête relativement à trois autres

articles qu'ils prétendaient renfermer des erreurs

manifestes. Le Roi avait ordonné à la Cour d'exa-

miner ces six articles, ainsi que l'enquête qui avait

été laite à leur sujet. L'absence des rapporteurs,

retenus loin de la Cour, avait jusqu'alors empêché

le Parlement de prononcer. Ordre au sénéchal de

faire exécuter l'arrêt, sauf les six articles en ques-

tion. Greffe, I, fol. 39 r°.

0152. Mandement aux baillis de Vitry et de

Chaumont, à la requête d'Erard de Gand (de Gan-

davo), écuyer, de faire droit à Henri, dit « Chau-

deron », écuyer, que le bailli de Chaumont avait,

sur la demande du bailli de Vitry, mis en prison

sous prétexte qu'il avait enlevé et coud ni I dans sa

maison deux demoiselles, filles de feu Guiot « des

Pastiz » , écuyer, et d'Elixande, sa femme, sœur de

Henri. Henri s'était offert de prouver qu'il avait

retiré chez lui ces deux demoiselles de l'aveu de

leur famille, parce qu'elles ne savaient pas conduire

leur personne et leurs biens. En outre, il avait élé

incarcère- dans une autre chatellenie que celle où il

était levant et couchant : on avait. \ iolé à son égard

les établissements nouvellement faits O.

Criminel, 111 , fol. 12!) v°.

(') Sans doute 1rs ordonnances rendues en faveur de la noblesse

(!(• chaque province par Louis \, .'i la suite des grandes Ligues

formées contre son père Philippe le Bel.
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1" août.

615»". Arrêt déclarant que le droit de nonmier le

précepteur de la léproserie « d'Erber » n'appartient

ni à Jean de La Forêt, ni aux frères de ladite lépro-

serie, ni aux consuls de Montferrant , mais au Roi.

Toutefois, Olivier Marinier (Malnerii), qui avait été

nommé par lesdits consuls, sera maintenu en pos-

session : mandement au bailli d'Auvergne d'empê-

cher Jean de La Forêt de l'y troubler.

Greffe, I, fol. 38 v°.

2 août.

6154. .Mandement au bailli de Màcon d'assigner

au prochain Parlement le comte de {sic) , le

prieur de la Charité et le sénéchal de Lyon , les-

quels avaient rendu un jugement dont appel avait été

porté sur la requête du duc de Bourgogne, qui se

plaignait de ce que l'on eût récemment établi à

Màcon une foire préjudiciable à celle de Ghàlons,

attendu qu'elle se tenait en même temps. — A
cet arrêt participèrent « Ferricus de Villa-Pescha,

Johannes Itoberti , Bertrandus de Ruppe-Negala,

Mimatensis episcopus, Gancellarus, Bituris, Mande-

vilain, M. de Curtibus-Jumellis, P. Roc, Bernardus

de Albigniaco , G. Carrière et Fauvel. »

Greffe, I, fol. 38 r".

4 août.

6153. Mandement à Mathieu de Cour;;émeaux
,

chanoine de Laon , à Jean de Halles, chanoine de

Saint-Quentin, et à Jean de Roye, chanoine de

Lille, de faire une enquête dans le procès mu entre

l'abbaye de Bolbonne, ordre de Cîteaux, et le cha-

pitre de Pamiers, au sujet de la propriété du lieu de

Bon-RcpOS. Greffe, I , fol. 40 v°.

(i août.

6156. Mandement au bailli de Tours de s'infor-

mer si des localités où le comte de Vendôme avait

opéré des saisies sur l'abbé de Vendôme, sont du

ressorl de la juridiction du comte d'Anjou. — Le

(1320)

fond du procès avait été engagé quand le comte

était mineur : actuellement il était majeur.

Greffe, I , fol. 3!) v°.

7 août.

6157. Arrêt continuant en état les causes entre

l'évêque et les drapiers de Châlons-sur-Marne , et

entre lesdits drapiers et les tisserands, bien que

les drapiers demandassent l'exécution d'une ordon-

nance rendue par Pierre « de Tyerce-Lieve » et

Robert de Brezolles (de Brisoliis).

Greffe, I, fol. 39 v".

6158. Arrêt ordonnant d'assigner d'office la dame

de Viarmes (de Wirmis), Pierre et Jean, chevalier,

P., archidiacre de Thérouanne, Louis, clerc, et

Philippe, écuyer, fils de ladite dame, à comparaître

en la Cour, le lundi après l'octave de l'Assomption,

pour s'y défendre contre la requête de la daine de

Neaufle, faite en son nom et en celui de Louis et

de Jeanne, ses enfants. — Suit la teneur de cette

requête, rédigée en français, qui est curieuse pour

l'histoire de la maison de Chambly : « Supplie Ysabel

de Burgoin;;ne, dame de Neaufle, que, comme
monseigneur Pierre de Chambli-le-Viel morust

saisi et vestu de la terre de Chambli et de Percenc,

avec les appartenances, et après la mort d'icelui

mous. Pfierre], demeura mous. Pierre de Neaufle.

jadis mari de ladite Ysabel , lequel fu fiz et hoir

pour le tout dudit mons. Pierre l'ancien. » Le sire

de Neaufle avait fait , au sujet de la succession de

son père, un accord avec le seigneur de Viarmes,

ses frères et ses sœurs : lequel accord fut déclaré mil

par la Cour. La dame de Neaufle demandait (pie le

Roi la reçût à foi et hommage pour les fiefs dont

ses enfants héritaient -de leur père, qui lui-même

devait recueillir toute la succession de son père.

Greffe, I,fol. 4U .
'.

19 août.

6159. Arrêt déclarant Gauscrand a île Ferra-

bot », Lobat (Luppatus) et Gaife, ses fils, « et

Gaifius »
, Lobat, dit « Ferre »

, frères dudit Gause-

rand , innocents de l'homicide de Force Lobat
,
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pour lequel ils avaient été condamnés à l'exil et à la

perte de leurs biens
,
par la cour du comte d'Ar-

magnac et de Fezensac. — Les condamnés avaient

d'abord appelé au sénéchal de Toulouse : le juge

des appeaux criminels de Toulouse rendit une sen-

tence interlocutoire dont le procureur du comte

appela. Le juge donné parla Cour confirma. Nouvel

appel. La Cour remit cet appel à juger au juge cri-

minel de Toulouse, qui déclara que le comte avait

mal jugé, et modéra la peine infligée aux con-

damnés. Nouvel appel sur lequel la Cour prononça

en acquittant les prévenus. Jugés, I, fol. 43.

22 août.

6140. Arrêt continuant en état un procès entre

l'évêque et les habitants de Laon.

» Philippe, etc. A nos giens présidenz à Paris pour no/

besoignes, saint. Comme en la cause qui peut en nosfre

Court à Paris, et qui a esté plaidoiée plnseurs fois, et

mise finalment au conseil pour donner arrest , entre

nostre amé et foial l'évesque et noz amez le doien ri

chapitre de Laon, d'une part, et les habifanz de la ville

de Laon, d'autre part, nos eussions assigné jour par-

devant nouz à Paris, à nostre retour d'Amiens; et nous,

pour l'occupaeion de nos granz besoignes, et pour l'ab-

sence des genz de nostre Conseil , ne aiens peu à présent

aler avant en ladite beisoigne, nous diseranz mettre fin

en icelle, selon que droiture et reson pourra aporter, con-

tinuons ladite cause en Testât où elle est duques au jouiz

de la baillie de Verrnandois de nostre prochain Parle-

ment... » Greffe, I, toi. 39 v".

23 août.

6141. Arrêt déclarant que la ville de Tournay

ne ressortira plus judiciairement un bailliage de

Lille : cet arrel est Coudé sur la diversité des cou-

tumes cl l'inimitié des Tournaisiens envers les Lil-

lois et les Douaisiens (l)
.

« Prepositi , scabini et habitatores ville Tornacensis

exposuerunt nobis graviter conquerendo quod, cum nos

de riovo apud Tornacum,Insulam cl Duacum ad 2
) regen-

diun loca ipsa cum pertinenciîs eorumdem, unum depu-

(') Nous publions "/ r.\i<-iis,i cet arrêl très-important pour l'his-

toire il<' l.i Flandre, ci qui montre l'existence d'ancie is anti-

pathies.

i-) I.c texte porte et.

taverimus bailliviun, qui se Tornacensem , Jnsulensem et

Duacensem baillivum appellat, premissa redundant, ut

dicunt, in magnum ipsorum Tornacensiuin prejudicium

et gravamen, tum pro eo quod ipsi Tornacenses, qui ba-

bent altam el basam justiciam, ut dicunt, in villa Torna-

censi, consueverunl ressortire coram gentibus nostris apud

Sanction Quintinum in Viromandia, etjudicari per nos-

tros homines judicantes ibidem, et fuerunl et sunt in

possessione hujusmodi ab antiquo :

» Tum, pro eo <juod consuetudines per quas et secun-

dum quas ipsi consueverunt judicari, non sunt consimiles

consuetudinibus dictorum locorum de Insula et Duaco et

pertinences locorum ipsorum; immo sunt penitus dissi-

miles et in multis contrarie cl discordes;

i) Tum pro eo quod ipsi Tornacenses ad locum pré-

diction de Insida, et Duaco et pertinencias eorumdem,

propter inimicicias, quas cum illis de dictis partibus

dicti Tornacenses, presertim tempore guerre Flandren-

sis ad invicem habuerunt, secure et comode accedere

non auderent; tum pro eo quod homines judicantes in

dictis locis, qui secundum consuetudines suas solummodo

judicant, consuetudines non noverunt dictorum Torna-

censiuin. secundum quas ipsi Tornacenses consueverunt

hactenus judicari; requirentes Tornacenses predicti, ut,

cum premissa sint ut premittitur, sicut asserunt, in

magnum eorum prejudicium et giavamen de novo facta,

quatinus ea vellemus in statum pristinum reduci facere

et reponi.

» Nos vero (idelitatis constanciain attendentes, quain

Tornacenses predicti erga carissimos dominos genilorem

et Ludovicum germanum nostros, et erga nos, maxime
guerrarum temporibus, habuerunt, et ipsos propter hoc

ab onini gravamine relevare volentes, et ipsos fayorabi-

liter prosequi, et quantum poterimus graciose, Volumus
quod predicti Tornacenses in dictis villis de Insula et

Duaco, vel aliqua earumdem
, aul in pertinenciis ipsa-

rum, ,iul alicujus earumdem ressortire, respondere vel

quomodolibel placitare minime teneantur :

» Item quod ipsi per homines, aul secundum consue-

tudines dictorum locorum de Insula ci Duaco cl perti-

nentiarum locorum ipsorum, aut eorum alicujus, minime

judicentur.

» Item volumus quod ipsi Tornacenses, secundum con-

suetudines per quas cl secundum quas ab antiquo con-

sueverunl judicari, amodo judicentur.

» Item volumus quod consuetudines, libertates ci pri-

vilegia eor lem, quibus pacifiée usi fuerunt, conser-

vcniur eisdem, ci ea precipimus inviolabilité!' observari.

» Ceterum ordinamus ci volumus quod baillivus nos-

ter, coram quo ressortientur, amodo, el qui de ipsi>

ressortum habebit, baillivus Tornachesii seu d^ Tornesis

deinceps appelletur, cl non de Tornaco, douce per nos

aliud lueiii ordinatum. Verum, si Tornacenses prefati
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docere voluerinl se in aliquo prémissprum adhuc fore

gravatos , nos super hoc faciemus plenius veritatem

inquiri, et, ea inquisila, facere super hoc quicquid racio-

nabiliter fuerit faciendum, ita quod Tornacenses prefati

non habebunl ulterius super preinissis materiam con-

querendi. Datum xxiii die augusti. »

Greffe, I, fol, 41 r°.

24 août.

6142. Mandement au bailli de Bourges d'arrêter

en dehors des lieux consacrés Hugue « Godre »
,

bourgeois, jadis prévôt de Bourges , de le faire con-

duire au Ghâtelet, à Paris, et de saisir ses biens.

Criminel, III, fol. 103 v".

2 septembre.

6145. Mandement à Jacques de Jassènes, clerc,

et ii Jean Robert , chevalier, de faire arrêter et con-

duire au Ghâtelet, à Paris, Pierre Vigier , lieute-

nant du bayle de la bastide de Craon (de Credonio),

et ses complices, prévenus d'avoir pénétré en armes

dans un domaine de l'abbaye de Sauve-Majeure et

tué U11 moine. Criminel, III, fol. 21 v°.

3 septembre.

(Î1M. Lettre du Roi au sire de Sully, président

des vacations
,
pour que la Cour juge un procès

entre les villes de Lille et de Douai et celle de

Tourna v.

K De par le Roi.

» Chiers cosins 0), sires de Suly, sur l'endroit de cel

ajornement qui a eslé fait de par nous au premier jour

de septembre, entre les bonnes genz des villes, cbastele-

nics et baillies de Lile et de Douay, d'une part, et des

antres villes de Flandre, d'autre, savoir vous faisons que

lesdites bonnes genz des villes, chastellenies et ballics

de Lille et de Douay, sont bien venues devers nous à

ladite journée, mes l'autre partie non; laqueïe nous

croions que elle se soit traite devers vous et nos autres

yen/ à Paris. Pour coi nous vous renvoions lesdites genz

dus baillies de Lille et de Doay, et vous mandons que

vous et nos autres genz oez lesdites parties, et en faites

ce que raison sera. Donné à Bretuil, le ni8 jour de sep-

tembre." Greffe, I, fol. 41 v".

1.') Exemple ancien du nom de cousin donne'' par le Roi à titre

honorable.

8 septembre.

6143. Arrêt accordant défaut congé aux procu-

reurs des bonnes villes, chàtellenies et baillies de

Lille et Douai contre ceux des bonnes villes de

Flandre, qui demandaient que leurs adversaires

lussent tenus de participer « es charges de la pais

et des convenences acordées et faites au temps que

nous estions régenz des royaumes de France et de

Navarre. » Les procureurs de Lille et de Douai se

présentèrent devant le Roi à Rreteuil. On les ren-

voya « à nos gens présidenz en la Chambre des

plaiz à Paris »
(1)

. Greffe, I, fol. 42 i».

13 septembre.

6146. Mandement au bailli de Caen de faire une

enquête sur les faits reprochés à Jean « Brunel » , à

Thomas « Le Bigot » et à Guillot « Galot »
, de la

paroisse de « Frcdes » , détenus au Châtelet de Paris

sous l'accusation de falsification de monnaies. On

lui envoie lesdits prisonniers sous la garde de Ri-

chard de Rolles, sergent du Roi. Le bailli trans-

mettra à la Chambre des comptes le résultat de ses

informations. Criminel, III, fol. 198 i".

15 septembre.

0147. Mandement au bailli de Vermandois, à

Gobert Sarrasin, de Laon, et à Jean « d'Oisi »
,
prévôt

de Laon, à la requête du maire et des jurés de la

ville de Crespy en Laonnais, de faire une enquête

contre l'abbé et les religieux de Saint-Nicolas-

au-Bois
,

qui , à la tète d'une nombreuse troupe

d'hommes armés, avaient marché contre la ville.

Ayant trouvé dans les champs un homme de Crespy

qui tendait ses engins pour prendre des perdrix, et

des bergers qui gardaient des troupeaux, sur la

réponse que firent ceux-ci aux questions de l'abbé

qu'ils étaient de la ville, ils les blessèrent à mort.

Le prévôt informé de ces faits envoya un sergent

royal , auquel le maire et des bourgeois prêtèrent

main -forte ; venus sur les lieux, ils ne trouvèrent

personne. Cependant, l'abbé avant aperçu sur une

(') Voy. ces lettres de renvoi .ni n° précédent.
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montagne plusieurs hommes de Crespy, les attaqua

aux cris de : « Tuez ! tuez ! A mort les rustres de

Crespy ! » L'abbé en blessa un de sa propre main et

le fit fouler aux pieds par son cheval. Aux cris de

harou! poussés par ces gens qu'on maltraitait, le

sergent, le maire et leurs compagnons accoururent :

les complices de l'abbé jetèrent le sergent à bas de

son cheval et le maltraitèrent.

Criminel, III, fol. 88 v".
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16 septembre.

6148. Arrêt annulant une commission obtenue

subrepticement par l'évêque de Nevers, pour dé-

fendre aux personnes chargées d'exécuter un jugé

contre certains habitants de Nevers, de poursuivre

les clercs. Ce jugé avait été rendu à l'occasion d'une

émeute excitée contre les docteurs et les étudiants de

l'école de Nevers : un grand nombre d'habitants

avaient envahi les maisons des maîtres et des élèves

et ]es écoles, maltraité les personnes, jeté les chaires

dans la Loire, et frappé le prévôt du Roi qui exerçait

Son office. Greffe, I, fol. 42 v".

19 septembre.

0149. Mandement au sénéchal de Carcassonne

de procéder, conformément à la commission qu'il

avait reçue , contre quelques changeurs et autres

personnes, au sujet du trébuchement (trabucha-

mento) des monnaies et de l'achat de billon. —
« Clausa fuit ista littera et precepta per Cameram

compotoruin
,
per laicos. »

Criminel, III , fol. 43 v».

OliîO. Mandement au sénéchal de Carcassonne

au sujet de la fonte et de l'exportation des monnaies.

— « Nonnulli campsores et alie persone regni nostri

et specialiter Lingue Occitane monetas nostras,

videlicet grossos Turonenses et obolos argenteos,

Parisiennes et Turonenses parvos et alias monetas

nostras trabucharu nt seu trabuchari fecerunt, ipsas

fondi , billonemque usque ad innunierabilem quan-

titatem a nonnullis mercatorihus et aliis j>er-

snnis cegni nostri émisse, ipsastpie monetas et bil-

loiiem , non ad monetas nostras, sed ad baronum

il.

monetas, extra regnum nostrum Francie portasse seu

portari fecisse, et billonein bujusmodi usque ad in-

nunierabilem quantitatem extra regnum nostrum

Francie portatum, ipsisscientibus et consencientibus

expresse , nonnullis Ytalicis vendidisse dicuntur. »

— On fera une enquête. Criminel, III, loi. 44 r».

1" octobre.

6131. Arrêt permettant de se retirer à Robert

« de Hames »
,
qui avait été assigné par le procu-

reur du Roi. Quand Robert comparut, le procureur

du Roi déclara n'avoiv rien à lui demander.

Greffe, I, fol. 14 r°.

octobre.

6152. Mandement à Baudet de Laon , à Michel

l'Ange, à Geoffroi « à l'orge » et à Jean de Saint-

Just , sergents du Châtelet de Paris , d'arrêter

Robert et Sagalon , d'Amiens, frères, bannis du

royaume. Criminel, III, fol. 217 r°.

7 octobre.

6155. Lettre apprenant aux gens du Roi désignés

pour tenir le prochain Echiquier à Rouen
,
que la

cause entre Isabelle de Rourgogne, dame de Neau-

phle, cousine du Roi, et Pierre de Chambly, cheva-

lier, est continuée en état jusqu'au prochain Echi-

quier après la fête de Pâques.

Greffe, I, fol. 43 r°.

6134. Mandement au sénéchal de Périgord de

poursuivre et de punir Arnal et Guillaume d'Ai-

guillon (de Aculeo), frères, et leurs complices, pré-

venus de meurtre sur les jiersonnes de Guillaume

Raymond de Vaux et Raymond Guillaume Malet,

dans le village du Mas, lequel meurtre était resté

impuni, bien que les victimes fussent sous la protec-

tion du Roi. Criminel, III, fol. 22 r°.

H octobre.

6155. Mandement au sénéchal de Périgord, à la

requête des consuls et habitants de Bouville (Bovis-

42
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ville), de faire une enquête contre Arnal, Guillaume

et Bertrand » Gemalli » , frères, damoiseaux, préve-

nus d'avoir fait une invasion à main armée dans

ledit village, pillé les églises et les maisons, et enlevé

des objets pour une valeur de cinq mille livres.

Criminel, III, fol. 22 r°.

Gli>G. Mandement au bailli de Bourges, à la

requête de Chrétien « de Ba]oco « , de punir Huet,

Pierre et Hugue le Gonvers, prévenus d'avoir, au

mépris d'un asseurement juré, attaqué dans son

logis à Bourges et blessé Pierre le Gonvers, clerc,

écolier de Paris, qui avait apporté à Bourges des

lettres ajournant lesdits inculpés devant le prévôt

de Paris pour répondre aux demandes dudit Pierre.

Criminel, III, fol. 163 v°.

10 octobre.

Glo7. Mandement au sénéchal de Toulouse, à

la requête de l'évêque de Gondom, de faire prompte

justice de Raymond « Duraci » et autres malfaiteurs

qu'il avait reçu commission de punir : ceux qu'on

ne pourra arrêter et qui seront contumaces , on les

bannira. Criminel, III, fol. 36 r°.

12 octobre.

6138. Mandement au sénéchal et au juge majje

de Rouergue de faire droit à la réclamation de

Hugue, de Bernard et de Durand, fds de feu Hugue

Olivier, que le prédécesseur du sénéchal actuel avait

fait mettre à la torture sous l'inculpation de sorti-

lège et brûler sans jugement et nonobstant appel

ail Roi. Criminel, III, fol. 74 v°.

l<> octobre.

G loi). Mandement au bailli de Chaumont, sur

la plainte de demoiselle Isabelle de Beaujeu, femme

de Simon « Vinguet »
, écuyer, de vérifier s'il est

vrai qu'on eût laissé aller Pierre Geoffroi « de Dam-

lale », Guiot de Clermont et autres, qui avaient

été arrêtés par ordre de commissaires du Roi, sous

l'inculpation d'avoir contribué à l'enlèvement et à

la séquestration hors du royaume du mari de la-

dite demoiselle, enlèvement imputé à Jacques de

Bayonne. Les prévenus avaient en outre dérobé

des biens valant plus de mille soixante livres. La

Cour avait chargé maitre Pierre d'Estrées, clerc,

et Pierre de Saint- Gervais, sergent d'armes du

Roi, de rechercher ceux qui avaient pu participer

à ee méfait. Criminel, m, fol. 189 y.

20 octobre.

G1G0. Mandement au sénéchal de Périgord de

mettre en liberté sous caution et de ne pas vio-

lenter, jusqu'à nouvel ordre, Helie « Fabri alias

Freire » , Helie Magne (Magnum) , Guiraud Fabri

,

son fils Bertaud, Aimeri Fabri « Lo Bort » , Guil-

laume Fabri, dit « Pros » , Raymond » Godenaud >>

et autres, emprisonnés comme soupçon nés de meurtre

sur la personne de Grimaud de Pechpeyroux (de

Podio-PetrOSo) . Criminel, III, fol. 22 i '.

23 octobre.

6161. Arrêt accordant permission de se retirer

à maitre Pierre Jumel, jadis gardien royal du

comté de Réthel , le comte de Nevers ayant fait

défaut. Greffe, I, fol. 43 v°.

27 octobre.

G1G2. Mandement du Roi adressé aux gens pré-

sidant pour lui à Paris, de continuer a la quinzaine

de la prochaine fête de Saint-André ia cause entre

l'évêque de Laon et le chapitre de Laon , d'une

part, et les bourgeois de Laon, d'autre part, le Roi

voulant que l'affaire fût jugée en sa présence. —
Donné à Verberie. Greffe, I, fol. 44 r°.

1" novembre.

GIGô. Mandement aux gens présidant pour le

Roi à Paris et à ceux qui sont ou seront députés à

tenir le prochain Parlement, pour leur ordonner de

continuer en état jusqu'au jour de la sénéchaussée

de Guienne toutes les causes concernant Amauri de

Graon , chevalier et conseiller du Roi , tant en deman-

dant qu'en défendant, en son nom et en celui de



(1320) PARLEMENT DE LA SAINT-MARTIN D'HIVER DE LAN 1320. 331

son fils aine, ou comme tuteur de Marguerite « de

Mellone » , fille et héritière de feu Hugue de Con-

flans. — Donné à Royal-Lieu, près de Compiègne.

Greffe, I, fol. 44 r°.

Sans date de mois ni de jour (').

6104. Mandement h maître Dreu de La Charité,

archidiacre de Soissons, etàErard «Lalement», con-

seillers du Roi, de se rendre sur les lieux et de faire

une enquête sur la valeur des biens des habitants du

ban de l'archevêque de Reims, pour asseoir la con-

tribution de chacun aux irais du couronnement de

Philippe le Long et de son frère Louis le Hutin. Il

fut dit que les habitants du ban du chapitre n'étaient

pas tenus de contribuer. Greffe, I, fol. 11 v°.

Parlement de la Saint-Martin d'hiver de l'an 1320.

12 novembre.

610o. Ordonnance du Parlement commencé le

lendemain de la Saint-Martin d'hiver.

In januario anni Doinini m. çc. vicesimi,

Ameus numerus xi

,

Littera dominicalis d,

Septuagesima erit xv. die februarii

,

Brandones erunt vin. die martii,

Pascliu ciit tercia dominica aprilis

Beati Georgii, jovis posl Pascha.

lis, cl erii festum

Hec est ordinacio futuri proximo Parlamenti, quod

incipiet die mercurii in crastino hyemalis festi Beati

Martini anuo Doinini m CCC° vicesimo.

ballivia viromandensis,

Ballivia Todrnf.su.

Ballivia Ambianensis.

Ballivia Silvanectensis,

Ballivia GlSSORCii.

Ad dicm mercurii in cras-

tino hyemalis festi Beati Mar-

tini ému xn. diebus sequen-

tibus, dominicis diebus in

isto et sequenti dierum nu-

méro non computatis.

Ad diem jovis post festum

Beati démentis, cum x. die-

bus sequentibus.

Ad dicm mercurii post octa-

bas festi Beati Andrée apostoli,

cum vin. diebus sequentibus.

(') La fin de l'arrêt manque dans le registre.

Prepositura Paiusiensis.

Ballivia Senonensis et

COMITATUS CaMPANIE.

Ballivia Turonensis, se-

nescam.ia Pictavensis

cum ballivia Lemovi-

CENS1.

DUCATL'3 NoRMANNIE.

Senescallia Lugdcnen-

SIS ET ballivia Matis-

conensis.

Ballivia Arvernie et

Ad diem sabbati an te Nati-

vitatem Doinini , usque ad

crast in iim Epiphanie Doinini.

Ad diem mercurii in cras-

tino Epiphanie Doinini cum
vhi. diebus sequentibus.

Ad diem sabbati post octa-

bas Epiphanie Doniini, cum

Vin. diebus sequentibus.

Ad diem mercurii post Con-

versionein sancti Pauli, cum

vi. diebus sequentibus.

Ad diem jovis post Cande-

losam, cum vin. diebus se-

quentibus.

Ad diem lune in quindena
Montanarum, ballivia ' ^, J 1 J- l.
_ \ Landelose, cum x. diebus se-
BlTlRICENSIS ET BALLI

via Aurelianensis.

Senescallia Carcasso-

nensis , senescallia

Rltiienensis , senes-

callia Bellicadri, et

senescallia TnoLosr.

Senescallia Petragori-

censis , senescai.li \

Xanctonf.nsis ET DU-

c.atus Acquitanie.

quentibus.

Ad diem sabbati post Cathe-

dram sancti Pétri, cum xv. die-

bus sequentibus.

Ad diem sabbatî post festum

Beati Gregorii pape, cum xv.

diebus sequentibus. Et ex tnnr

restant vu. alii dies placitandi

usque ad Pascha. Et tune

finir! poterit Parlamentmii

,

et per totum Parla mentuin

expedientur inqueste.

Greffe, I, fol. 36 v" et 48 r°.

1 4 novembre.

61(1(1. Mandement au sénéchal de Toulouse, à la

requête de Thomas d'Ermenonville, écuyer, de

poursuivre des malfaiteurs qui avaient envahi, pen-

dant la nuit, une borde sise à Montgaillard , appar-

tenant au plaignant, et y avaient détruit une cer-

taine quantité de blé. — On imposera aux coupables

une punition exemplaire. Criminel, III, fol. 36 r". »

61(17. Mandement au bailli de Vermandois de

laisser les religieux de Prémontré faire traverser la

terre de Guise aux objets destinés à leur consomma-

tion , sans payer de droits de péage, pendant la
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durée d'un procès qu'ils avaient avec le comte de

Blois, sauf à donner caution.

Greffe , I , fol. 49 r°.

6108. Note portant que Jean de Sercelles (de

Sercëllis), chevalier, remit à la Cour la requête sui-

vante. — « Li maires, juré, eschevin et communs

de Montdidier rirent ajorner ou Parlement de l'an

mil ccc. et diz et neuf monsegneur Jehan de Ploieron

et dainmaisele Marie de La Moto, sus ce que il

disoient que il vest et devest des héritages estanz en

la banlieue de la ville de Montdidier dévoient estre

fait par les eschevins de Montdidier avecques les sei-

gneurs, et sus autres choses contenues ou dit ajor-

nement , ou quel Parlement li dit maires et, jurez

eurent deffaut contre les dessus diz , et furent rajorné

en cest présent Parlement à oïr juger le proffit dou

deffaut. Auquel jour monsegneur Jehan de Ser-

celles, chevaliers, fu presenz et dist que; il tenoient

de lui ces choses en foy et en homage, et requist

que il fust receuz à la deffense, et fist protestacion

que, si il ni estoit receus
,
que ses droiz li fust

réservez en saisine et en propriété , et que il ne li

tournast à préjudice, quant il n'i avoit esté appelez

ou receuz à la deffense. » Greffe, I, fol. 51 v°.

15 novembre.

6169. « Acordé est entre le procureur l'ahesse

et don couvent de Nostre-Dame de Soissons, d'une

part, et dou procureur de la commune de Soissons,

d'autre part, (pie la commission dou Roy nostre

seigneur faisant mencion desdites parties soit reno-

velée, et que de toutes les autres causes que lesdites

paities avoient l'une contre l'autre en ce présent

Parlement, que elles soient continuées en estât

dùques ans jours de la ballre de Vermendoys dou

prochain Parlement, qui sera l'an mil ccc. xxi. »

Greffe, 1, fol. 50 v°.

0170. Arrêt renouvelant les pouvoirs des coin-

missaires dans un procès entre l'évéque de Laon
,

d'une part, et Jean, sire « de Ayppe », chevalier,

et Jeanne, sa femme, dame « de Venduel et de

Falevi » , au sujet de la saisine d'un lieu où avait été

pris le nommé « Bonvallet » .

Greffe, I, fol. 50 v°.

19 novembre.

0171 . Mandement au bailli de Vermandois pour

lui enjoindre « districte, sub fidelitate et juramento

quibus nohis estis astricti » , de poursuivre et de

faire arrêter hors des lieux sacrés, sans délai , après

le reçu de la présente, « Jean et Robert de La Fon-

taine » frères , et Fourcin « Le Blons » , de les

envoyer en prison au Châtelet, à Paris, et de mettre

leurs biens sous la main du Roi.

Criminel, III, fol. 87 r".

0172. Arrêt prononçant défaut contre Jaque-

mard <« au Rasouer », qui, dûment cité, n'avait

pas comparu dans une cause d'appel interjeté au

Parlement par Arnoul de Diest (de Dextera), seigneur

de « Ruine » , d'une sentence rendue par le bailli de

Tournaisis pour ledit Jaquemaid.

Greffe, I, fol. 54 V.

22 novembre.

61 75. Arrêt confirmant une sentence rendue par

les hommes de fief pigeant dans la cour laïque de

l'évéque de Beauvais, pour Gervais de Milly contre

Oudard Pavie, au sujet de l'exécution d'une saisie

faite en vertu d'un jugement rendu en l'an 1304.

Jugés , I , fol. 40 i
u

.

0175. Arrêt condamnant Dreu de Milly a cinq

cents livres d'amende envers le Roi et cent livres

envers Simonet de Gépoy, gardien nommé par le

Roi pour protéger les biens de l'abbaye de Saint-

Lucien de Beauvais. Dreu , avec Guillaume « de

Suilliez », damoiseau, et plusieurs autres, avaient

arrêté, blessé et mis aux fers ledit gardien et un

sergent royal qui s'étaient rendus à Milly pour

réclamer un hôte de l'abbaye, indûment mis en

prison à Milly par ledit Dreu.

Juges, I, fol. 46 v°.

617S. Mandement au bailli de Vermandois, du

consentement des parties, de juger le procès mû
entre le maire, les échevins et les jurés de Montdi-

dier, d'une part, et Jean de Sercelles (de Secellis)

,

chevalier, la dame « de Warffiez » et Gilon de

Warffiez, son fils, d'autre part, au sujet des investi-
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turès et des dévestitures des héritages situés dans la

banlieue de Moutdidier. Greffe, I, fol. 55 r°.
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24 novembre.

61 76. Accord entre le procureur de l'archevêque

de Reims et le procureur de l'Hôpital de Saint-Jean

de Jérusalem, « que une commission se face à Pierre

de Hermonville et Pierre Le Gouverneur pour tenir

et garder en la main du Roy, comme en main sove-

raine, la justice des liex de Viller-Franquiex, dont

debas est entre les dites parties. »

Greffe, I, fol. 55 r°.

Ci 77. Arrêt renouvelant les pouvoirs des com-

missaires dans un procès entre le procureur du Roi

et l'abbé de Saint-Denis, au sujet de la justice sur

de faux monnayeurs arrêtés à Wailly.

Greffe, I, fol. 67 v°.

20 novembre.

61 78. Arrêt ordonnant de faire une nouvelle 1

montre des lieux dans un procès entre l'évêque de

Noyon et le sire de Gouci , au sujet de l'hommage

que l'évêque réclamait pour les fiefs que ledit sire

possédait dans l'étendue de son évêché. Les parties

se réuniront» à Trachy» , dans l'église paroissiale, à

heure de prime, le jour de l'octave de la Nativité de

saint Jean , et de là se rendront sur les lieux.

Greffe, I, fol. 55 r°.

6179. Arrêt continuant en état le procès entre

les écbevins et les habitants de Douai, d'une part,

et Florent « de Cauni » , châtelain de Douai , d'autre

part. Greffe, I, fol. 55 r°.

64.80. Arrêt renouvelant les pouvoirs des com-

missaires nommés dans un procès entre l'abbé de

Saint-Remy de Reims et Mile de Noyers, chevalier,

;» raison de la haute et basse justice dans les villages

« de Chaigny » , de Rilly et leurs dépendances.

Greffe, I, fol. 55 i°.

27 novembre.

« De par le Roy, à noz gens dou Parlement, nous vous

mandons et commencions que les causes que Baudoyn de

Roy a en nostre Parlement contre quelque persone que

ce seit, vous metiez et aloigniez juques à nostre venue

à Paris, comme il le coviengne continuclinent estre avec

nous pour le gouvernement de nostre bostel dont il est

maistres, et nous meismes les aloignons jusques adonc

de certaine science. Donné à Cbaceleu le xxvii" jour de

novembre. » Greffe, I, fol. 44 r\

28 novembre.

6182. Arrêt appointant au conseil au jour du

bailliage de Vermandois au prochain Parlement, le

procès intenté par Jean de Flandre, sire de Nesle,

au comte de Roulogne, en pavement de trente mille

livres tournois pour des lingots d'or et d'argent, des

pierres précieuses et autres objets qui avaient appar-

tenu à la feue dame de Nesle.

Greffe, I, fol. 55 v".

6185. Mandement au bailli de Vermandois de

faire une information contre Richer « de Rasoches »
,

écuyer, Adhinet « Rousse-Roule »
, Gobinet « d'Au-

treche » , Rriet « de Carciers » , Gilet « Frousse-

Rois » , Guillaume et Fouquet de Noyon, frères, et

Jean Durand, accusés par le bruit public d'avoir as-

sassiné avec guet-apens Pierre Le Faucheux. Adhi-

net était en outre soupçonné d'avoir tué Mahilet du

Jardin et d'avoir dérobé plusieurs objets à l'archi-

diacre de Soissons. Un nommé Garnier de La Croix

était prévenu de meurtre sur quatorze personnes;

Pierre Rois sur Raoulin Lucas et sur le maire de

Crespy en Valois; Perrin Guignée sur le ;;uetteur de

Soissons; Nicaise Mercier sur un écolier de Suis-

sons; Colin L'Enfant sur Jacquet , (ils d'Etienne Le

Pelletier. Ceux qui seront reconnus coupables seront

arrêtés et punis exemplairement.

Criminel, III, fol. 89 1".

61 8i. Mandement au bailli d'Auvergne a la

6181 . Lettres de continuation en état pour Bau-

douin de Roy, maître d'hôtel du Roi.

requête du prieur et des frères de l'Hôpital de Saint-

Jean de Jérusalem, du prieuré d'Auvergne, « prô-

testacione prehabita quod ad penam sanguinis non

intendit », de foire une information contre Pierre,

seigneur de Montagu, chevalier, et ses complices,

prévenus d'avoir frappé des frères, porté désarmes

indues, commis des homicides et autres excès. Le
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bailli fera arrêter les coupables et les enverra en

prison au Chatelet, à Paris.

Criminel, III, fol, 146 v°.

2 décembre.

6I8«>. Arrêt accordant défaut congé au procu-

reur des hommes liges du château de Hesdin dans

le procès qu'ils avaient intenté à Baudouin , sire

« de Keus »
, chevalier, et Jacques <> de Plurne-

oayson » , écuyer, héritiers des exécuteurs testa-

mentaires de Marguerite « de Grigny » , veuve de

Baudouin de Ghaumont. Greffe-, l,fol. 60 r°.

3 décembre.

618G. Arrêt prononçant défaut contre Jean de

Châlon
,
qui n'avait pas répondu à la citation à lui

faite, à la requête de Jean, sire de Nesle, héritier

d'Alix, dame de Nesle, par le prévôt d'Isle-sous-

Montreuil et par Pierre de Saint-Just, sergent royal

de la prévôté de Paris. Greffe, I, fol. 55 v°.

G déceiubic.

6187. Mandement au sénéchal de Poitou de punir

exemplairement « Jouchein Ghastain » et ses com-

plices, dénoncés comme ayant attaqué avec guet-

apens Constantin Bernard , damoiseau, et son neveu

Boger « Chazei » , et d'avoir blessé à mort ledit

Roger. Criminel, III, fol. 62 r°.

6188. Mandement au bailli de Vermandois et au

prévôt de Laon de faire arrêter Simonet, dit « de

Vaus »
, Marie de Vaus, sa mère, Pierre, dit « San-

sours, de Helloy » , Pierre Gillain, Jean, fds de « Le

Maistre »
, de La Chapelle, que le bruit public accu-

sait de meurtre sur la personne de Jean de Marie

(de Malla) , ainsi que Pierre « Li Gailhiers »
,
soup-

çonné d'avoir tué le nommé « Basin » .

Criminel, III, fol. 89 r°.

G 189. Mandement au bailli d'Amiens ou à son

lieutenant, ou bien encore au prévôt de Montreuil,

de se faire remettre immédiatement par l'évêque de

Thérouane Thomas « Porée » , complice du sire de

Renty, lequel Thomas était détenu dans les prisons

dudit évêque et avait été banni pour des crimes

contre la majesté royale.

Criminel, III, fol. 113 v" et 115 r°.

7 décembre.

Cl 90. Mandement au sénéchal de Périgord, à la

requête des consuls et des habitants du Fleix (de

Flexu), placés sous la garde spéciale du Roi, de

poursuivre et de punir Raymond « Boglou, alias

Petit » , et ses complices, prévenus d'avoir, au

nombre de plus de quatre-vingts personnes, atta-

qué le village du Fleix, tué dix-huit hommes, brûlé

trente-six maisons et dépouillé les habitants.

Criminel, III, fol. 22 v".

12 décembre.

6191. Arrêt confirmant une sentence interlocu-

toire du prévôt de Paris entre Bertrand « de Sois-

sonnai » et l'abbaye de Sainte-Geneviève du Mont,

à Paris; le prévôt connaîtra du fond.

Jugés , I , fol. 47 r°.

G 192. Arrêt confirmant une sentence du bailli

de Tournaisis et des hommes du Roi déclarant

fausse renonciation d'Arnoul « d'Yestre »
, cheva-

lier, sire « de Bume » , et de sa femme Isabelle, qui

voulaient se soustraire au payement d'une obliga-

tion souscrite par eux au profit de Jacques , dit

« Aus Raseurs » , et de Guillot, son fils, sous pré-

texte qu'ils étaient usuriers. On leur avait permis

d'apporter la preuve de leur dire, et ils furent jugés

ne l'avoir pu prouver. jug és, I, fol. 47 v».

G 195. Arrêt cassant sur un point et confirmant

sur le reste une sentence du lieutenant du sénéchal

de Périgord et de Querci contre Bernard , Aymeri

Bernard de Beaupuy et Pierre du Breuil, sergents

du vicomte de Limoges, qui avaient été convaincus

de violences envers le prieur de Saint-Ribier (de

Sancto-Biperio), Arnal « La Gase » et Guillaume

« Le Gasc » , familiers dudit prieur. Le lieutenant

les avait condamnés à payer une amende et à

des dommages-intérêts , à garder la prison jusqu'à

parfait payement : si leurs biens ne suffisaient pas,

on devait recourir à ceux du vicomte, dont ils étaient
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les sergents. Cette dernière clause fut cassée. L'appel

avait été porté par le procureur du Roi « tanquam

a modica » , et par le procureur du vicomte « tan-

quam a falso et pravo judicio » .

Jugés, 1 , fol. h~i i°.

6194. Arrêt confirmant une sentence du prévôt

de Paris pour Isabelle « de Lyone » , en son nom et

en celui d'Himblot et de Perrin , ses enfants, contre

Gérard « Doux Dez »
, bourgeois de Paris, au 'sujet

d'un gage sur une maison sise à Paris, rue des Prê-

cheurs (in vico Predicatorum), contiguèà la maison

de Geneviève « La Pioniere » et à celle de Robert

« Payen » . Jugés, I, fol. 48 .«.

13 décembre.

619o. Arrêt continuant en état un procès entre

l'abbé de Valoires (Valoiles) et le comte de Pon-

tbieu, au sujet d'une demande de soixante-deux

journaux de bois que la comtesse Jeanne de Pon-

tbieu avait donnés à l'abbaye à condition de con-

struire une chapelle dans l'église du monastère.

Greffe, I, fol. 60 r°.

15 décembre.

6196. Protestation du procureur de la comtesse

d'Artois au sujet de la confiscation sur la châtelaine

de Saint-Omer, du fief que messire André de Renty

(de Rentivo) devait tenir de ladite châtelaine et

que celle-ci refusait de recevoir à hommage. La

comtesse est prête à recevoir cet hommage.

Greffe, I, fol. 60 i".

1G décembre.

6197. Arrêt prononçant défaut contre Eauvel

« Dauvin » , chevalier, ajourné à la requête du comte

de Ponthieu par Aleaume « Li Grangiers »
, sergent

du Roi, envoyé par le bailli d'Amiens ; ledit ajour-

nement avait été fait au domicile du défendeur,

parlant à la personne de sa' femme. Il s'agissait

pour ledit Fauve! de reprendre les errements d'un

procès pendant en la Cour entre Perrote d'Auchy,

sa mère , dame de Maucourt , et ledit comte. Le

bailli et le sergent avaient constaté par leurs lettres

à la Cour ledit ajournement. Greffe, 1, fol. 60 v°.

6198. Arrêt prononçant défaut contre le prieur

et les frères de Saint-Jean de Jérusalem , à la requête

du maire et des échevins d'Abbeville.

Greffe, I, fol. 60 v°.

18 décembre.

6199. Arrêt prononçant défaut contre Richard

« Pilon » de Clermont, jadis prévôt de Compiègne,

cité au Parlement à la requête des habitants de Com-

piègne. Greffe, I, fol. 65 r°.

21 décembre.

6200. Arrêt renouvelant les pouvoirs de maître

Raoul de Meulan et de Jean « Le Rouchier »
, com-

missaires dans un procès entre le prévôt des mar-

chands et les échevins de Paris, d'une part, et cer-

tains marchands de Rruxelles (de Rroissellis) et de

Louvain, d'autre part. Greffe, I, fol. 69 i».

20 décembre.

6201 . Arrêt accordant permission de se retirer à

Charles, comte d'Alencon, oncle du Roi, cité au Par-

lement pour reprendre les errements dans un procès

entre lui, son bailli, Jean de Ferrières, chevalier,

Jeanne, femme dudit Ferrières, veuve de Jean de

Reaumont, chevalier, Jean, fils, et les autres héritiers

dudit Reaumont, d'une part, et la dame d'Hérou-

ville (de Harunvilla) , d'autre pari. Ladite dame

s'était présentée au jour de l'assignation, « lumen

pluries vocata non fuit in noslra euria inventa. »

Greffe, I, fol. 65 v".

28 décembre.

6202. Lettres du Roi remettant à Jean « de Van-

noys » , damoiseau, le bannissement qui avait élé pro-

noncé contre lui pour avoir lait défaut a la citation

de comparaître devant le prévôl de Laon sous l'ac-

cusation d'avoir enlevé Louis de Pargnv (de Parin-

gniaco) , chevalier, el de lavoir transporté sur les
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terres de l'Empire, où il l'avait tenu captif plusieurs

jours. Jean se constituera prisonnier à Laon et se

mettra à la disposition de la justice. — A Paris.

Per d. Regem, Gyem. Criminel, ni, fol. 89 r°.

Année 1321.

I
er janvier.

620,
w
>. Arrêt condamnant Jean et Jacques « de

Tyloycouppe », frères, convaincus d'avoir usé de

violences envers Jean de Dominait, sergent du Roi

au bailliage d'Amiens, qui avait reçu mission de

contraindre lesdits frères à jurer une trêve ou un

asseurement à Regnaud « de Perenles » .

Juijc's , I , fol. 48 v°.

2 janvier.

6204. Arrêt renouvelant les pouvoirs des com-

missaires dans un procès entre le prévôt des mar-

chands et l'évêque de Paris , au sujet des francs

métiers del'évèché et de leurs attentats.

Greffe, I, loi. 70 v».

620». Arrêt renouvelant les pouvoirs des com-

missaires dans un procès entre le prieur de Saint-

Martin des Champs, d'une part, et le procureur du

Roi, le prévôt de Paris et le maître des fèvres de

Paris, au sujet de la voirie dans les petites rues du

bourg Saint-Martin à Paris. Greffe, I, fol. 67 v".

3 janvier.

6266. Arrêt renouvelant les pouvoirs des com-

missaires dans un procès entre le Roi et l'abbaye de

Saint-Denis, au sujet de la justice du lieu dit « La

Quarentayne »

.

Greffe, I, fol. 68 i".

5 janvier.

6207. Arrêt renouvelant les pouvoirs des com-

missaires dans un procès entre le Roi et l'abbaye de

Sainte-Geneviève de Paris, au sujet de la propriété

des justices <> de Soysie et de Galie » , à raison de la

prévôté de Cbâteaufort. Injonction au procureur du

Roi de poursuivre cette affaire avant la mi-carême,

sinon la Cour ne l'écoutera pas.

Greffe, I, fol. 69 V.

8 janvier.

6208. Lettres de rémission en faveur de Colard

« de Amoyses » , Gobert « de Vousiers »
, Gaucher,

son frère, et Louis « de Courbon », écuyer, qui

s'étaient enfuis du royaume et avaient été bannis

pour contumace , sous l'accusation d'avoir porté les

armes. Ils avaient été emprisonnés à Sainte-Mene-

hould et avaient rompu leur prison. Ils purgeront

leur contumace devant le bailli de Vitry.— A Paris.

« Per d. Regem. Gyem. »

Criminel, I II , fol. 129 v".

0209. Mandement aux justiciers du royaume de

veiller sur les biens de l'évêque de Mende pendant

son séjour en Angleterre, où il se rendait envoyé

par le Roi. Greffe, I, fol. 45 r°.

10 janvier.

6210. Arrêt confirmant une sentence du prévôt

de Paris entre Jacques, curé de l'église « de Char-

tignye » et Guillaume, curé » de Ausonne », éco-

lier de Paris, se déclarant incompétent à connaître

d'une action personnelle intentée par Guillaume à

Jacques devant ledit prévôt, sous prétexte que l'Uni-

versité de Paris, ses maîtres et ses écoliers étaient,

en vertu d'un privilège spécial , sous la garde du Roi.

Il fut reconnu que la cause mue entre deux ecclé-

siastiques devait être jugée par la cour d'Eglise.

Jugés, I, fol. 49 r°.

6211. Arrêt défendant aux gens du Roi de

mettre obstacle au droit de « merum et mixtum

imperium , nec non omnimodam altam et bassam

justiciam » de l'abbaye de Quarante (Quadraginta),

sénéchaussée de Carcassonne, sur le lieu de Seriège

(Seregia). — L'évêque de Laon avait été nommé

commissaire pour faire une enquête.

Jugés, I, fol. 40 v°.

6212. Arrêt déboutant l'appel interjeté par Jac-

ques " Roulic »
, bourgeois de (Juiraper (Corisopi-
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tensis), d'une sentence interlocutoire prononcée par

un commissaire nomme par le sénéchal de Quimper

dans un procès intenté par ledit Gérard, <pii pré-

tendait (pie des sécheries sises dans le diocèse de

Quimper avaient été affermées par le propriétaire,

Hervé, seigneur de Pont-I'Abbé, chevalier, à lui et

non ii Ernaud « Sancii » , de Luc. — Le fond est

renvoyé à la cour du duc de Bretagne.

Jugés, I , fol. 51 r".

6215. Arrêt déclarant qu'Aymeri de Narbonne

(de Nerbona), seigneur de Pérignan (de Perinhano)

et <rOuveillan (de Ovilianp), n'est pas tenu pour le

présent d'accomplir les clauses d'un accord ou

échange avec ['abbé de Quarante. Aymeri avait

cédé « merum et mixtum imperium, ac omnimodam

jurisdictionem altam et bassam » des châteaux

« de Celiano et de Palacio » , spécialement le fief

tenu par « Aysia »
, épouse d'Ainiel Sicard , da-

moiseau, et les premiers appels de Seriege; il avait

transmis tous les droits d'ost et de cbevauchée,

d'exécution ou service, les revenus, issues et pro-

venances « usaticorum , tascarum et aliorum agrio-

rum, cum eorum laudimiis, foriscapiis et aliis

directis, dominiis, piribus et pertinences universis »

qu'Aymeri avait audit lieu de Seriege. Cet échange

n'avait pas été encore ratifié par le Roi.

Jugés, I, Col. 50 v".

0214. Arrêt confirmant une sentence du prévôt

de Paris qui cassait un jugement interlocutoire du

prévôt de la cour laïque de Saint-Maur dans un

procès entre Jacques, dit « Praigne », et Robert

l'Anglais, de Saint-Maur, au siqet d'une maison

appartenant audit Robert, que Jacques réclamait

comme lui ayant été engagée par feu Pierre de

Marne. Jugés, I , loi. 52 i".

G2I«>. Arrêt condamnant à l'amende Jean «Blon-

del », Jean de Fontenay, jeune, Pierre de Fon-

tenay, Michel Pilon, Philippe Le Teinturier, Henri

de Gonesse, Jean » Aiclion »
, Bertaud « de Mon-

teureux »
, Martin de Marly, Robin « Le Loue »

,

teinturier, Mahiet « Garde-huche » , Jean (h; Paris,

valet teinturier, Philippol « Hardi »
,
de Marly-la-

ii.

Ville, coupables d'avoir attaqué et maltraité Jean

de Senlis, sergent au Châtelet, et son fils Jacquet,

un jour que ceux-ci s'étaient mis en course pour

instrumenter en vertu d'une commission scellée du

sceau du Châtelet. Ils avaient jeté ledit sergent à

bas de son cheval et l'avaient foulé aux pieds.

Jugés, I, fol. 52 v.

0210. Arrêt renvoyant absous Durand « de Mar-

cola »
,

Pierre de Rabastins (de Rapistagno) et

Raymond de Najac, habitants de Durfort et « de

Foysiaco » , diocèse d'Alby, accusés de s'être, de

leur propre autorité et sans permission des supé-

rieurs, institués consuls à Durfort et à « Fovsiacum »
,

et d'y avoir rempli toutes les fonctions appartenant

au consulat, telles que création de nouveaux consuls,

exercice de la justice, etc. Jugés, i , fol. 5.j i<>.

0217. Arrêt ordonnant de lever les empêche-

ments quemettait Jean de Flandre, seigneur de Nesle,

chevalier, à la tranquille possession du château « de

Brioz » par Isabelle et Jeanne de Flandre, filles de

Guillaume de Flandre, chevalier, et de feu Alix,

dame de Nesle, lesquelles avaient été placées sous

la garde du Roi. Jean prétendait que Brio/, faisait

partie du fief de Nesle, qu'il avait été acquis par le

seigneur de Nesle, connétable de France, « et ipsum
in paarria et domanio de Nigella posuit. » Il soute-

nait en outre que lesdites demoiselles n'avaient droit

dans ledit château qu'à la chambre qu'elles occu-

paient « sine eo quod haberent saisinaiu aide,

cusine, pôrtarum et ceterorum locorum dicti loci »
.

— Jean payera pour les rescousses et désobéis-

sances par lui commises deux mille livres parisis

au lim -

Jtfgés, I, fol. 5:5 v».

6218. Arrêt ordonnanl au bailli et au vicomte

de Caen de permettre a Guillaume « de Yalle Mo-
no rata » , à Guillaume, sa femme, et Aybe, sœur
de ladite Guillaume, de réclamer par procureur un

héritage à Thomas de La Cour et à Colin « (h;

Baionne » , nonobstant toute coutume locale con-

traire. La partie adverse invoquaitdes lettres royaux

qu'elle avait obtenues, par lesquelles le Roi ordon-

nai! de procéder dans la cause suivanl la coutume

13
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du pays, sans tenir compte de toute lettre con-

traire (')
Jugés, I, fol. 54 v°.

0210. Arrêt contre Jean « de Haysy »
,
prévôt de

Laon
,
poursuivi civilement par le chapitre de Sois-

sons pour avoir fait pendre un nommé Pierre « Ber-

naige » , clerc, en possession de la tonsure et connu

notoirement comme tel, justiciable dudit chapitre.

Le prévôt fera dépendre par le bourreau le cadavre

de Bernaige ; on le mettra dans un cercueil (in

quodam sercolio) et on le portera an lien où il avait

été arrêté ; là on en fera remise au chapitre. Si le

corps ne peut être retrouvé, on lui substituera une

effigie et l'on procédera ainsi qu'il a été dit. Le

prévôt payera soixante livres au chapitre.

Jugés, I, fol. 59 v".

l 'l janvier.

6220. Mandement au sénéchal de Saintonge pour

le roi d'Angleterre de remettre au sénéchal royal

de Saintonge plusieurs Pastoureaux détenus dans le

château de Saintes pour avoir tué des juifs du Roi

,

pillé leurs biens et incendié la tour de Saintes, et

dont la punition appartenait au Roi. Le sénéchal

anglais refusait de les livrer.

Criminel, III, fol. 63 r°.

0221. Mandement à Aniaury, sire de Craon

,

chevalier, sénéchal de Gascogne, sur le même objet

que le précédent. Criminel, ni, fol. 63 v>.

17 janvier.

0222. Arrêt renvoyant à messire Etienne « de

Catus «
,
prêtre , et à maitre Jean « Cornet » , clerc,

l'accord passé entre le vicomte de Tbouars et l'abbé

«le Saint-Michel « de l'Escluse » , au sujet du prieuré

« des MaffeZ » . Greffe, I, fol. 73 1°.

6223. Arrêt renvoyant h Thibaud de Rochefort

,

chevalier, et à un autre commissaire que Thibaud

(') Cei arrêt offre un exemple frappant des inconvénients atta—

i hés i ces nombreuses lettres souvent contradictoires que les

parties obtenaient «le la chambre des requêtes, souvent sans autre

condition que de paver finance.

choisira parmi les clercs , l'accord conclu entre

Iolande, duchesse de Bretagne, comtesse de Mont-

fort , et l'évêque de Nantes , au sujet d'empêche-

ments mis dans la ville de Guérande (Garrandio)

par les gens de ladite duchesse , aux droits de

l'évêque. — Jean « Legras » , chapelain et familier

de l'évêque, fut considéré comme procureur, bien

qu'il n'eût pas de procuration.

Greffe, I, fol. 73 r°.

19 janvier.

0224. Arrêt accordant licence de se retirer aux

béguines de Beauvais, qui avaient été citées à la

requête du maire et des pairs de Beauvais , « in

causa proprietatis » . A l'audience , le procureur du

maire et des pairs, suffisamment requis, ne voulut

articuler aucune demande. Greffe, I, fol. 65 v°.

0225. Arrêt renouvelant les pouvoirs des com-

missaires dans un procès entre Eschivard de Preuillv

et l'abbé de Preuilly, au sujet de surprises et d'excès

réciproques. Greffe , I , fol. 73 r°.

20 janvier.

0220. Arrêt prononçant défaut contre Gautier

de Villiers alias de La Broce, chevalier, qui avait

été ajourné, contre la comtesse de Grandpré, pour

renouvellement de commission. Il se présenta par

procureur; celui-ci ne voulut pas procéder, mais

excusa son commettant comme malade, excuse que

sa procuration ne l'autorisait pas à faire.

Greffe, I, fol. 71 r".

21 janvier.

0227. Arrêt renouvelant les pouvoirs des com-

missaires dans un procès entre le maire et les éche-

vins de Provins et l'abbaye de Earemoutier, au sujet

de la justice des hommes de ladite abbaye demeu-

rant dans la ville et la chàtellenie de Provins, à

Gourtaçon. Greffe, I, fol. 68 v».
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23 janvier.

0220. Arrêt ordonnant, à la requête de Gace

de Montléry, chanoine, procureur du chapitre

de Laon , de rendre à Raoul de Presles, clerc du

Roi, des lettres d'appréciation de soixante-cinq

livrées de terre au village et terroir d'Amigny,

par Gobert Sarrazin et Jean de Vorges, lesquelles

lettres avaient été, l'année précédente, remises par

les mains de la Cour à Jean « Cerchemont » et à feu

Hugue de La Celle, chevalier.

Greffe, I, loi. 56 r».

0229. Arrêt fixant au dimanche après la Purifi-

cation la montre des lieux dans un procès intenté

au chambrier de France par l'abbé de Sainte-Gene-

viève, le prieur de Saint-Martin des Champs, le

chapitre Saint-Marcel , et les frères de l'Hôpital de

Saint-Jean de Jérusalem ; ces derniers en raison de

biens ayant appartenu à l'ordre du Temple. Les

parties se réuniront au Chàtelet et se rendront de là

sur les lieux. Greffe, I , fol. 69 r°.

0250. Mandement à Milon « L'Uylier » et à

Jacques, dit l'Anglais, bourgeois de Melun , de

faire une enquête entre le procureur du Roi et les

bouchers de la halle du Roi à Melun, d'une part,

et l'abbaye de Saint-Pierre de Melun , d'autre part,

et d'envoyer le résultat de leur enquête à la Cour.

Greffe, 1, fol. 70 i".

25 janvier.

0251. Arrêt ordonnant la nomination de com-

missaires pour parfaire une enquête entre l'abbé

de Saint-Nicolas-au-Rois et le maire , les jurés et

quelques particuliers de la ville de Crespy en Laon-

nais , au sujet des délits qu'ils s'imputaient réci-

proquement. Jugés, I , fol. 54 V".

0252. Arrêt confirmant une sentence du prévôt

de Paris qui cassait un jugement rendu par le maire

du For-les-Dames de l'abbaye de Montmartre

« Johannes l'Iainingi , scissor pannorum , contra

Micheletuin et Raoletum ejusdem valletos coustura-

rios , comluclos ad animin, ni dicebat, proponebal

idem scissor quamdam tunicam viridem , valoris

centum solidorum parisiensium, ad ponendum ma-

nicas et alias reparandam sibi missam in domo et

establia sua suspensam ad pertieain certa die [qua]

pro certis negociis apud Landicium adiret, sub ipso-

rum famulorum custodia ejusdem custodiam reci-

piencium dimisisset, quamque reversus non inve-

nerat, nec de ea audiverat risque in crastinum, quo

crastino dicti famuli sibi dixerant eandem tunicam

fore amissam et se eandem invenire non posse. »

Le maire avait condamné les ouvriers à rendre à

leur patron la valeur de la robe ; mais le prévôt de

Paris et le Parlement n'admirent pas cette théorie

de la responsabilité des ouvriers.

Jugés , 1 , fol. 54 v°.

0255. Arrêt confirmant une sentence interlocu-

toire par laquelle le prévôt de Paris avait ordonné

à Guillaume « Tristan » , bourgeois de Paris, The-

venot « Morise » , Emeline « La Perciere » , fille

de feu Gaucher de Rueil , et Alix , fille de feu Nicolas

« Le Queu » , héritiers en partie avec Isabelle et

Agnès, sœur d'Isabelle, de feu Jeanne «La Mon-

tene »
, de répondre aux faits proposés par la partie

adverse, Adam Roucel , tuteur d'Adenot et de Bau-

douin ses enfants, et exécuteur testamentaire de

Jeanne, qu'ils accusaient de les troubler indûment

dans la possession des biens de ladite Jeanne, don!

ils étaient les plus proches héritiers, biens dont ils

se trouvaient saisis par sa mort « juxta usum et con-

suetudinem Parisius et intotoregno Francie notorie

observatos per quos mortuus saisit vivum » .

Jugés, I, fui. 55 v°.

025 \. Arrêt cassant une sentence par laquelle le

prévôt île Paris avait ordonné une enquête pour

savoir qui ('tait en possession de cent trente-sept

pièces de vin partie grec, partie de Grenache (Gar-

nachio), qui avait été transporté par mer et par

la Seine à Mantes, sur l'ordre de Simon Kspinelli,

et que Luquin « Dagoan » avait fait arrêter par les

gens de la reine Marie , aïeule du Roi. Les deux

parties étaient convenues dans le principe de faire

juger leur procès en la cour de ladite Reine, et

Luquin avait demandé au prévôt de Paris de ren-

voyer la cause a ladite cour. Le prévôt avail
, par
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son jugement, décide un point qui ne lui était pas

.soumis. — Le Parlement retient la connaissance du

fond. Jugés, [, fol. 56 r°.

62"i>. Mandement an bailli d'Orléans de ne pas

troubler le chapitre d'Orléans dans la jouissance de

son temporel , et de protéger les frères , sœurs et

maison de l'Aumônerie d'Orléans, au cas où lesdits

frères prétendraient être sous la garde du Roi : ce

que leur contestait le chapitre.

Greffe, I, loi. 80."'.

2(5 janvier.

(>°.r>6. Arrêt prononçant défaut contre les clercs

maries et marchands, dans un procès qu'ils avaient

avec le maire et les échevins de Meaux.

Greffe, I, fol. 70 v°.

(»2r»7. Lettres portant rémission de ban en faveur

de Jeanne « Sagete » , veuve de Robin « Saget »
,

qui avait été bannie sous le soupçon d'avoir donné

la mort à Jean « Mararde » . Elle se constituera pri-

sonnière à Amiens et se mettra à la disposition de

la justice. —- Paris, « Per D. Regem, ad relacionem

doinini Thome de Mai fontaines. Gyem. »

Criminel, III, fol. 113 v°.

0258. Arrêt reconnaissant que les habitants du

ban de l'archevêque de Reims doivent être convo-

qués par les officiers dudit archevêque, qui est leur

seul seigneur temporel. Greffe, l, toi. 56 r°.

27 janvier.

02.~9. Arrêt appointant au conseil, au jour du

bailliage de Vermând'ois au prochain Parlement, le

procès intenté par l'archevêque de Reims aux habi-

tants du ban de l'archevêque de Reims, pour obtenir

le payement d'une somme de six mille cinq cents

livres parisis pour dépenses qu'il avait été obligé de

faire par leur faute et négligence lors du couronne-

ment de Louis X. Greffe, I, fol. 56 v°.

6240. « Acordé est entre le procureur monsei-

gneur «le La Marche,' d'une part, et le procureur

de l'église de Fàremostier, d'antre part, (pie toutes

leurs causes qui furent continuées au Parlement de

l'an xviu. au Parlement de l'an xix, passé par lettres

de la Court, lesqueles furent continuées en général

ou dit Parlement de l'an xix , a ce Parlement pré-

sent pour ce (pie eles ne se poyaient délivrer ou dit

Parlement d'entan , si comme il apert par le registre

de la Court, et toutes leurs autres causes pendanz

en ce Parlement soient encores continuées en estât

sus espérance de pes au premier jour de la prévosté

de Paris don Parlement prochain venant. >>

Greffe, I, fol. 6» r".

0241. Arrêt permettant à Hugue « Gelart »
,

bourgeois de Sens, de se retirer. Il avait été ajourné

à la requête de Gaucher de Châtillon , connétable

de France , sur une question d'état (super statu suo}

.

Le connétable consentit à ce que cet ajournement

lût regardé connue nul, sauf audit connétable de

reprendre son action contre ledit Hugue sur son

état, quand il voudra. Greffe, I, fol. 71 ,«.

30 janvier.

6242. Mandement à Dieu de la Charité, archi-

diacre dans l'église de Soissons, et à Erard « d'Ale-

ment », chevalier, conseiller du Roi, de se trans-

porter sur les lieux et de faire une enquête sur les

troubles apportés par le prévôt du Roi dans la juri-

diction de l'abbaye Saint-Corneille à Compiègne.

L'abbé avait déclaré « se nolle per viam litigii pro-

Cedere » . Greffe, I, fol. 65 \".

31 janvier.

<>2 4ô. Arrêt confirmant une sentence du prévôt

de Paris pour Garin Le Breton contre Januche,

joueur ou ménétrier de nacaires (luslorem seu nic-

nesterium nacariarum), au sujet d'une maison sise

rue des Ménétriers (in vico Joculatorum), à Paris,

(pie ledit Januche avait achetée et que Jean de

Plailly, bourgeois de Paris, avait jadis donnée a

croix de cens à Garin. Jugés, I, fol. 55 c.

0244. Arrêt condamnant Raoul « Perier » à

rendre à Perronnelle de Corbeil , veuve de Firmin

d'Amiens, les objets mentionnes par l'inventaire
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procès intentés aux seigneurs du château de Gfaulhet

(de Graoleto) et leurs sujets et feudataires , exécu-

tion à laquelle s'opposait Bertrand de Got , vicomte

de Lorriàgnê et d'Auvillars. Jugés, I, Fol. 57 v°.

(1321)

suivant, comme ayant été trouvés dans la maison

de ladite Perrbnneile, à Paris, rue « des Quatre

Fi ex Hemon » .

« Ce sont les biens feu Fremin d'Amiens, le cordua-

nier et sa lame qui ont esté trouvés en l'ostel des Quatre

Fiex Hemon, les quiex ont esté prisiez du commande-

ment au prévost de Paris, par Gautier d'Aubemalle et

Pierre de Galles, à la requeste de Jehan de Piquegni... l'an

mil ecc et xvii, le venrendi après la Saint-Martin d'esté.

Premièrement, x. contes, ix. coussins de plume et r. de

bourre, cl vi. orilliers petiz qui sont prisiés c. et x. s. par.

Item vi. contes-pointes, n. couverteurs fourrez, i. d'e-

querieus, l'autre de connins, une sarge, un petit tapit,

un mauves marchepié et une mauvese flossaie, qui furent

prisié xxx. s. par.

Item xx. pièces d'estain,que pintes, que quartes, que

chopines, et sont prisiées xxvi. s. par.

Item Juin, pièces d'arain, que pos que paieles, xvi. s.

Item n. chauderons, ni. s.

Item n. lanternes, n. greiz, i. chiennet, I. pié, I. tri-

pié, ni. s.

Item n. trepies, xvm. d.

Item xxini. escuelles d'estain, que granz que petites,

ix. s.

Item v. mauves aras, xx. d.

Item pour il. sas, vin. d.

Item v. huches, ni. coffres, i. boutelle, vu. hanas

mauves, xvi. s.

Item i. hiaiune, i. bacinet a gorgiere, unes inanches

<le mailles, un ganteles de balaine, n. esletes, i. escu
,

une tunicle armoiée, et furent prisiés xxx. s.

Item i. mortier, m. d.

Item es {paniers, nue petite table, il. formes, n. selles

à eordo ua nier.

Item en la sale, il. tables à tretiaus, i. banc, une huche

en la sale, et une en la quisine, qui furent presies xm. s.

Ilem un escrin plain de lettres sellés, en la main de Poste.

Item en la huche qui fu portée de la chambré ou

cilier, vin. draps, v. oreillers, xvi. s. par.

Item nue cote de sar;;e, il. s. VI. deniers que les pri-

sée urs ont.

Item hn celier une huche où le linge estoit, m. bans,

une table, n. cuviers, n. escofroies, une selle, i. pié à

bacin, x. s. Somme tOUl xm. I. \ix. s. n. d. mains. »

Jugés, I, Col. 5(i v".

<>24<L Arrêt ordonnant l'exécution d'un précé-

dent arrêt rendu par la Cour pour Aliénor, com-

tesse de Vendôme, cl le comte (le Comminges,

contre le procureur t\u lioi de la sénéchaussée de

Careassonne, au sujet dé la saisine de connaître des

0246. Arrêt confirmant la partie d'un jugement

par lequel le prévôt de Paris avait condamné

Oudard « Oodmele », tavernier, et cassant la

partie de ce même jugement qui renvoyait absous

Robert « d'Acy »
, bourgeois de Paris , au sujet

d'injures réciproques. Oudard était venu devant la

maison de Robert, l'avait appelé ribaud garçon,

s'était jeté sur lui le couteau à la main et l'aurait

tué s'il n'était pas rentré dans sa maison; Oudard

l'avait aussi traité de mauvais tricheur (pravum tri-

cherium) et prétendait qu'il avait été châsse du port

de Paris pour vol. Le lendemain, pour comble de

méchanceté , il s'était précipité sur lui et lavait

frappé de son couteau jusqu'au sang; Robert avait

été malade pendant sept semaines a la suite de cette

blessure : il avait perdu cent livres parisis et décla-

rait qu'il aurait mieux aimé perdre deux cents marcs

d'argent; mais il lut prouvé que Robert avait aussi

injurié Oudard , lui avait reproché publiquement

d'émettre de fausse monnaie qu'il avait achetée à

l'étranger, et l'avait frappé. Oudard disait à son tour

qu'il aurait mieux aimé perdre quatre cents marcs

d'argent que d'être en butte à de pareilles attaques.

Oudard fut condamné par le prévôt à vingt livres

et Robert par la Cour à vingt sous de dommages-

intérêts. Jugés, I, fol. ÔS r".

(>247. Arrêt confirmant une sentence du prévôt

de Paris pour « Rindus de l'iglis » contre Aelips,

dame « de F relevai et de Villehon » , au sujet dune

somme de six cents livres que la dame avait em-

pruntée par lettres scellées au Châtelet. Le prévôl

ordonna l'exécution «le celte dette sur les biens de

la dame, quoique celle-ci demandât un répit jus-

qu'au payement de pareille somme qui lui était due

par le Roi en raison du service militaire cle feu Jean,

dit « Mauvoisin » , chevalier, sur les frontières de

Flandre. Jugés, 1. lui. .V) v.

(J'J'iil. Arrêt ordonnant, du consentement des

parties, (pie la Cour procédera, nonobstant le défaut
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précédent d'une des parties , au jugement d'un appel

interjeté par Belone « La Fillole » contre Roger

du Fruit, d'une sentence du doyen et du chapitre

Suint-Germain l'Auxerrois : le bailli de l'évêque

,

(|ui aurait dû connaître de cet appel, protesta.

Greffe, I, fol. 09 v».

3 fé vrier.

62 'il). Mandement au hailli de Sens de juger un

procès « qui vertitur seu verti speratur » entre Pierre

de Brezolles (de Brizoliis), chevalier, et le chapitre

de Sens, nonobstant l'appel d'une sentence inter-

locutoire que ledit Pierre avait porté au Parle-

ment, appel qui fut annulé du consentement des

parties et avec le congé de la Cour, sans amende.

Greffe, I, fol. 71 v°.

62.50. Mandement au bailli de Tours de faire

une enquête sur la demande de quatre-vingt-cinq

livres que Jean de Tudèlc (de Tutella), marchand

de chevaux, adressait à Adam « Tade »
, chevalier.

Greffe, l, fol. 73 v».

\ février.

625 I . Défense faite par la Cour à Jean de Flandre,

sire de Nesle, « sub omni eo in quo se potest fore-

facere erga Regem » , de faire aucun tort ou aucune

injure aux demoiselles, ses sœurs, durant le procès

pendant entre eux au Parlement.

Greffe, I, fol. hk v».

62o2. Acte par lequel , avec la permission de la

Cour et sans payer d'amende, le procureur du sire

d'Amboise et celui de Hugue d'Amboise, seigneur

de Chaumonl , consentent à ce que , sans tenu-

compte de l'appel interjeté d'une sentence du bailli

de Tours par ledit sire d'Amboise, le fond de la

cause soit jugé par le Parlement.

Greffe, I, fol. 74 v».

6253. Mandement à Guichard de Marzy, cheva-

lier, et à Barthélémy Chevrier, trésorier du Roi

au bailliage de Mâcon , de procéder contre Bernard

« de Sacoginis », Guillaume de Salles, Jean, fils

de Bernard de La Baume, Perrinet « Brillon » et

Brinet « de Aurento »
, familier de Bertrand, soup-

çonnés d'avoir donné la mort à Hugue de Bra-

chey, familier du prieur de Saint- Hérem (Sancti

Heremi) , après lui avoir coupé le pouce.

Criminel, III, fol. 62 v".

5 février.

6254. Renvoi devant des commissaires de l'ac-

cord passé entre Jean de Montsoreau (de Monte-

Sorelli), valet, curateur de Pierre Morin , fou

furieux, et Joulin « Maumoyne » .

Greffe, I, fol. 75 V.

G février.

6258. Arrêt continuant en état un procès entre

Jean L'Archevêque, sire de Partenay, et Gérard

Chabot, et Marie, sa femme.

Greffe, I, fol. 73 v".

6256. Mandement au bailli de Vermandois de

punir les infractions à la trêve jurée entre Aubert de

Longueval et les siens, d'une part, et Jean de Vaux

et les siens, d'autre part. Jean « de Sorel » , cheva-

lier, Guillaume et Simon « de Laingnicourt » , frères,

écuyers, cousins d'Aubert , avaient attaqué avec

guet-apens et blessé mortellement « Le Moine de

Haplaincourt » , écuyer, et lui avaient coupé le nez.

Le prévôt de Péronne trouva les coupables dans la

maison du sire de Thourote (de Torote), et leur

ordonna de se constituer prisonniers à Péronne. Il

somma le sire de Thourote de lui prêter main forte

pour appréhender les prévenus et les mener en pri-

son , mais celui-ci méprisa cet ordre et les malfai-

teurs purent se retirer. On les arrêtera et on saisira

leurs biens. Criminel, III, fol. 89 v".

7 février.

6257. Arrêt confirmant une sentence du prévôt

de Paris pour le maître , les frères et les sœurs de

l'hotel-Dieu de Paris, contre Sedilie «la Davie »
,

veuve de David le tailleur, au sujet d'une maison

sise à Paris, rue de la Vieille-Tixeranderie (in vico

Veteris Texeranderie), faisant le coin de la ruelle
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il il Martroi- Saint-Jean (facientem cniieum ruelle

du Marteret Sancti Johannis). L 'hôtel-Dieu restera

en possession d'une rente de vingt sous sur ladite

maison , laquelle rente lui avait été léguée par Re-

gnard « de Chourse >•
, vicaire des églises de Notre-

Dame de Paris et de Saint-Denis de la Chartre.

Jugés, I , loi. 58 v°.

62S5L Arrêt annulant une enquête faite par le

prévôt de Monteclair et d'Andelot dans un procès

entre les communautés d'habitants deVoid (de Vo-

deio) et de Troussey (de Troceyo) et le chapitre de

Saint-Etienne de Toul, au sujet du droit desdits

habitants d'être reçus dans les bourgeoisies du Roi

a Monteclair et à Andelot, et d'avoir des pasteurs

communs. Le bailli de Chaumont avait reçu de la

Cour commission de faire une enquête. Il avait,

sans en avoir le droit , délégué ses pouvoirs au

prévôt de Monteclair. Il recommencera l'enquête à

ses frais. Jugés, I, fol. 60 r°.

62o9. Jean de Flandre, sire de Nesle, promet

sur sa foi de réintégrer en prison, quand il en sera

requis, ses gens actuellement détenus pour leurs

excès envers les demoiselles de Nesle, sœurs dudit

sire. Greffe, I, fol. hk r".

6260. Mandement au bailli de Chaumont de

faire une enquête dans le procès entre le chapitre

de Toul et les habitants des communautés de Void

(de Vodeyo) et de Troussey (de Troceyo), au

sujet de la possession où ces derniers se préten-

daient être d'entrer dans les bourgeoisies royales de

Monteclair (de Monte Esclaro) et d'Andelot, et

d'avoir des bergers communs : droits que leur dé-

niait le chapitre. Greffe, I, foi. 61 r°.

H février.

6261. Arrêt annulant un jugement du bailli et

des chevaliers jugeant en l'assise de Meulan
,
qui

ordonnait l'exécution sur les biens de Simonet

o. Ticons », mineur, d'un contrat passé entre ses

parents et Jean « Blanche, de Triel » et sa femme,

au sujet d'une closerie de vigne, laquelle avait été

donnée à loyer pour huit ans auxdits parents. Il fut

prouvé que les époux Blanche s'étaient approprié

les fruits de ladite closerie pendant la dernière

année. Dans ce procès, le mineur était autorisé de

son tuteur. Jugés, 1, fol. 60 v.

10 février.

6262. Arrêt ordonnant de laisser dormir le pro-

cès entre l'évêque et le chapitre de Langres, au sujet

de la garde dudit chapitre, jusqu'à ce qu'on ait fait

une enquête sur une exception de spoliation invo-

quée par le chapitre. Greffe, I , fol. 71 v°.

6265. Acte dont il résulte que dans une cause d'ap

pel entre Guillaume de La Barre, chevalier, d'une

part, et Jeanne « Vialete » , veuve de Jean de Mont-

soreau, et Hugues de Bocé, chevalier, d'autre part,

Guillaume, au jour de l'assignation, se fit excuser

par Pierre Oger, qu'il avait chargé de ce soin par

lettre, et qui jura que ledit Guillaume était si gra-

vement malade qu'il ne pouvait comparaître au jour

fixé sans mettre sa vie en péril.

Greffe, I, fol. 74 r°.

12 février.

5264. Mandement au bailli de Vermandois de

faire arrêter et de faire conduire au Châtelet à Paris,

sans accorder de liberté sous caution , Tiobin de La

Fontaine, coupable d'avoir blessé à mort avec guet-

apens Jean « Audee » , valet du Roi, et de lui avoir

coupé le nez. Criminel, III, fol. 89 v°.

16 février.

6263. Arrêt condamnant à l'amende et à la res-

titution plusieurs individus reconnus coupables de

s'être approprié avec violence ce qui appartenait a

Beraud de Voissy à Quincy. Quelques-uns de ces

individus avaient en outre résisté à la justice : on

les retiendra prisonniers au Châtelel à Paris jusqu'à

ce qu'ils aient payé ; savoir, Etienne « de Gletens »
,

Aimon Fournier, « Jorence », Guionet de S;iinl-

Marcel, G. Palatin, Pierre « de Meons », Guina-

chon, Euclier, Jean et Hugue Le Brun.

Jugés, I . fol. (in v".
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G'26G. Arrêt cassant une sentence du prévôt de

Paris entre Pierre de Narbonne, Roger « du Bois-

Ernaut » , chevalier, et Guillaume « Nigart » , d'une

part, et Pierre èl Jean, dits de Navarre, de Pam-

pelune, frères, au sujet d'une somme de deux cents

quatre-vingts livres de petits tournois bons pour un

cheval « liait, pyli grisi »
,
que lesdits frères avaient

vendu. Jugés, I, fol. 02 r».

6267. Arrêt confirmant une sentence du prévôt

de Paris pour les maîtres du métier des liniers et les

gens dudit métier, contre Guillaume « de Rueul »

et Mainfroi de Gonesse « super eo quod dicti ma-

gistri , iiomine quo supra, dicebant quod in regis-

tris et ordinacionibus antiquis Caslelleti Parisiensis

continebatur qualiter et quomodo quilibet qui voler

bat uti dicto ministerio , et se ad dictum ministe-

riuni faciendum aptare et ordinare, et, secundum

tenorem predictorum registrorum et ordinaeiomun,

nullus uti dicto ministerio nec se introraittere de

eo poterat, nisi. per se ipsum et manibus propriis

dictum ministerium sciret lacère et etiam operari

,

et quod in possessione erant et fuerant dicti ma-

gistri , a tempore de qua non extat memoria, pro-

hibendi illos qui non erant edocti dictum ministe-

rium facere , ut pote quia non erant ydonei., nec

magistrorum lilii, appranticii seu appranticiorum

Hlii. » En conséquence, les maîtres prétendaient

examiner la capacité de Guillaume et de Mainfroi :

ceux-ci soutenaient qu'ils exerçaient leur métier

depuis douze ans par eux-mêmes, leurs femmes

et les ouvrières. Le prévôt de Paris les condamna

à se faire examiner, « uixta tenorem antiqui registri

Gastelleti Parisiensis » ". La Cour, après avoir

consulté ce registre, confirma la sentence.

Jugés , I , fol. 02 v°.

6268. Arrêt ordonnant l'exécution sur les biens

de feu Hugue Le Brun, chanoine de Saint-Just à

Lyon , d'une sentence du bailli de Màcon au profit

de Béraud de Voissy. Nonobstant ce premier juge-

ment, Béraud avait porté la même affaire devant la

cour séculière de l'archevêque de Lyon
,
qui lui

donna gain de cause : dont appel au Parlement.

Jugés , I , fol. 63 r".

C'esi !c livre d'Etienne Boileau.

17 ïè\

G2G9. Arrêt renvoyant plusieurs appels au comte

de Pontieu pour être jugés.

« Visis ordinacionibus per gentes nostras inter vos et

gentes vestras, ex una parte, majorem et scabinos et

communitatem ville vestre de Àbbatis-villa nuper factis,

ex altéra, causas appellacionum ad nostram cnriam emis-

sarum, videlicel inter Hugonem dictum Broquete, Petrum
Clabaut et Adam ans Coutaus, ex una parte, et majorem
et scabinos de Abbatis-villa : — Item, inter Mathetim

Wauquier, ex una parte et predictos majorem et scabi-

nos : — Item inter Galther-um de Tournait et Avissiam

ejus uxorem, ex una parte, et majorem et scabinos pre-

dictos : — Item inter Johannem Gaude, Guoretum de

Courroy, Gonterum de Maresquel, Robertum Quillet,

Johannem de la Bonnaque, Johannem le Corbillier,

Matbeum du Formanoir, Johannem de Mentenay et

Renelinum de Frescheneville, ex una parte, et predictos

majorem et scabinos, ex altéra : — Item, causas inter

majorem et scabinos predictos, ex una parte, et llugo-

nem dictum Broquete, Petrum Clabaut et Adam, ex

altéra : — Item causam inter decanum et capitulum

Sancti Vulfranni de Abbatis-villa, ex una parte, et majo-

rem et scabinos ville predicte, ex altéra. »

Greffe, t, fol. (iit v.

0270. Arrêt continuant en état « sub spe pacis »
,

un procès entre les consuls d'Aurillac et l'abbaye

dudit lieu, alors sans abbé. Greffe, I, fol. Si) r°.

19 i'évrier.

6271. Arrêt renouvelant les pouvoirs des com-

missaires dans un procès entre le prieur du prieuré

de Saint-Lazare de Montfort, d'une part, et le duc

de Bretagne et Geoffroi de Montfort, d'autre part.

Greffe , I , fol. 78 r".

0*272. Arrêt renouvelant les pouvoirs des com-

missaires dans un procès entre Guillaume « de

Vichy », chevalier, et Marquise « de Chierc »,

dame de Busset (Buisset). Greffe, I, fol. 80 \ .

21 féy

627Ô. Arrêt cassant une sentence du prévôt de

Paris qui confirmait un jugement du maire île Saint-

Germain l'Auxerrois pour Roger du Fruit (deFructu)

contre Belone « La Fillole » , au sujet d'une somme
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de quatre livres parisis et demi due par ladite Belone

pour fourniture de pain , de vin et d'autres denrées

(et aliarum denariatarum) , et pour laquelle Belone

avait engagé soi-disant ses robes. Celle-ci prétendait

que les fournitures n'avaient pas été faites à elle

personnellement, mais à un infirme nommé Evrard

de Provins, dont elle était servante : elle niait avoir

donné aucun gage. Jugés, I, fol. 64 r°.

6274. Arrêt condamnant à l'amende Guillaume,

Michel et Aubin du Pont, frères, Jean « Boudart »
,

Jean « Gambon »
, Jean et Thomas « Calecot »

,

frères, Robin « Huillart » et Roger de Rouchy, de

Dieppe (de Dieppa), convaincus d'avoir attaqué et

blessé Jean du Bos-Rouhard, de Dieppe, bien qu'il

eût été mis sous la protection spéciale du Roi , et

que défense de lui faire mal eût été proclamée à

Dieppe, par les soins du bailli, aux assises royales.

— Suit rémunération des sommes que chacun des

condamnés devra payer tant au Roi qu'à Jean.

Jugés , I, fol. 64 r°.

627ii. Arrêt confirmant une sentence du sous-

bailli de Poissy qui condamnait, conformément à

la coutume du pays, la communauté des habitants

de « Vieulaines » à payer des dommages-intérêts à

l'abbaye de Neauphle-le-Vieil
,
pour avoir fait mettre

injustement la main du Roi sur un four appartenant

à ladite abbaye sis à « Vieulaines » .

Jugés , I, fol. 65 r°.

6276. Arrêt cassant sur un point et confirmant

sur le reste une sentence du prévôt de Paris entre

Guillaume de Dicy, jadis bailli de Bourges, et Guil-

laume « Le Maire »
, au sujet d'une somme de vingt-

huit livres que Le Maire devait à Dicy.

Jugés , I , fol. 65 r".

6277. Arrêt ordonnant l'exécution d'une sen-

tence du bailli de l'évêque de Paris qui confirmait

un jugement du prévôt du For-l'Evêque (Fori Epi -

scopi) entre Pierre l'orfèvre, d'Auxerre, et Roger

« de Bonnes », armurier (armeurerium). Pierre

réclamait cent sous que Roger lui avait empruntés

en lui donnant en gage un anneau d'or, anneau que

Pierre avait rendu sans avoir été remboursé. Roger

li.

prétendait que dix ans auparavant, un chevalier

bourguignon nommé « Vaucare » lui avait remis un

anneau et l'avait prié d'emprunter sur cet anneau,

en son nom, à Pierre, une somme de cent sous, ce

qu'il avait fait. Plus tard, Pierre réclama le rem-

boursement, mais Roger ne put trouver le cheva-

lier « Vaucare » . Jugés, I, fol. 65 v°.

6278. Arrêt sur appel d'une sentence du prévôt

de Paris entre Jean « Quetel » et Jacqueline, sa

femme, d'une part, et Jean Boucher, conseiller du

Roi , d'autre part. La Cour condamne Boucher à

restituer auxdits époux une somme dont il les avait

frustrés à raison de la succession d'Adam de Meulan

et de Jacqueline, sa femme, père et mère de ladite

Jacqueline, et dont celle-ci était héritière pour un

cinquième. Jugés, I, fol. 66 .°.

6279. Arrêt continuant en état le procès entre le

comte de Forez, seigneur de Thiers, et le bailli

d'Auvergne, pour le Roi, d'une part, et l'abbé et

le couvent de Thiers, d'autre part, au sujet de la

garde de l'abbaye. Greffe, I, fol. 80 v».

22 février.

6280. Mandement du Roi au Parlement de véri-

fier si maître Pierre de Narbonne, prisonnier, est

clerc, auquel cas on le remettra à la juridiction

ecclésiastique. Greffe, 1, fol. 44 r».

6281 . Lettres du Roi accordant à titre de grâce,

à Raoulin « de Cormeri » , damoiseau, poursuivi

comme ayant donné la mort , au village de « Bu-

chin » , à Guiot « de Salemenville »
, boucher, d'être

mis en liberté sous caution. — A Paris. <> Per d.

Regem ,
presentibus comité Bolonie hoc procurante

et d. Thoma de Marfontaines. Gyem. »

Criminel, III, fol. 90 r".

23 février.

6282. Mandement au bailli de Vermandois et à

tous les autres justiciers du royaume de protéger

les biens et possessions de maître Raoul de Presle,

44
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conseiller du Roi, et de sa femme, pendant leur

pèlerinage à Saint-Jacques de Compostelle.

Greffe, I, fol. 45 r°.

24 février.

6285. Note portant que Thomas de Marfontaines a

dit que le Roi ordonnait d'entendre les parties dans le

procès entre Charles, comte de la Marche, et l'abbé

de Mougon (de Mogonio). Greffe, I, fol. 44 v\

6284. Mandement aux baillis de Touraine et de

Gotentin de contraindre le duc de Bretagne à payer

au sire d'Harcourt des sommes d'argent pour les-

quelles le duc s'était engagé par lettres.

Greffe, I, fol. 78 v°.

6285. Arrêt renouvelant les pouvoirs des com-

missaires dans un procès entre le bailli d'Orléans et

l'abbé de Saint-Benoit de Fleury, an sujet de la jus-

tice des mesures de Nancré (de Nancreyo), et l'usage

appartenant à la maison du Roi à Neuville, dans les

bois desdits religieux. Greffe, i, fol. 81 r<\

6286. Ordre verbal du Roi transmis à la Cour

par le sire d'Avaugour pour continuer en état jus-

qu'à l'octave de Pâques les causes qu'avait au Par-

lement le comte de Nevers. Greffe, I, fol, 44 v°.

26 février.

6287. Ordre verbal du Roi relatif à Jourdain de

l'Ile. « Monsegneur Thomas de Marfontaynes a

reporté à la Court de par le Roy, que le Roy ne

vieut mie que des choses des queles il a ordené par

arrest, entre monsegneur Jourdan de l'Ile, cheva-

lier, d'une part, et monsegneur Alixandre de Chau-

mont, chevalier, d'autre, et qui sont contenues es

lettres faites sus ce et des queles le dit Alixandre a

autrefois faites requestes au Roi , et des queles il a

ordoné que ledit Alixandre puisse 1ère requeste ne

demande contre la teneur doudit arrest, ne que il

soit oï en riens à dire aucune chose contre les choses

contenues oudit arrest. » Greffe, I, fol. 44 v°.

28 février.

6288. Arrêt reconnaissant au chapitre de Notre-

Dame de Vernon le droit de percevoir le quart des

revenus, provenances, émoluments et occasions

(occasionum) de la forêt de Vernon, quart qui lui

avait été concédé et dont le bailli de Gisors et autres

gens du Roi l'empêchaient de jouir sur certaines

parties de la forêt aliénées à des créanciers du Roi.

On fit une enquête qui fut déférée à la chambre

des enquêtes (cainere inquestarum), laquelle prit

connaissance de lettres du roi Richard portant

donation du quart en question et d'autres lettres

de Philippe le Hardi ordonnant la restitution à cette

église de biens que saint Louis lui avait donnés.

Jugés , I , fol. 6(5 v°.

6281). Arrêt adjugeant au bailli de feu Louis,

comte d'E vieux et d'Étampes, contre le doyen et

le chapitre de Sens , la haute et basse justice de

Brunoy? (de Broniaco), la question de propriété

réservée. Jugés, I, fol. 67 r°.

6290. Arrêt défendant à maitre Hélie d'Orly

d'empêcher Colin de Montreuil de percevoir, au nom

de son fils à;;é de six ans, sept livres de croix de

cens chaque année, payables en quatre termes, sur

une maison sise à Paris dans la grande rue Saint-

Antoine, appelée aux Chapons (ad Capones), en

la censive de Saint-Eloi. Le procès avait été porté

devant le prévôt de Paris : appel avait été interjeté

au Parlement d'une sentence interlocutoire du pré-

vôt : les parties s'accordèrent pour renoncer à l'ap-

pel et demander à la Cour de prononcer sur le

fond. Juges, I, fol. 67 v°.

6291. Arrêt au sujet de rébellions, injures, vio-

lences et excès commis contre le viguier et le juge

royal de Figeac dans l'accomplissement des ordres

du Roi par les coseigneurs, le bayle et les habitants

de Capdenac, château qui venait d'être réuni nou-

vellement par le Roi à la viguerie de Figeac (1)
. Le

vivifier, le juge et Bernard « de Martolosio » , consul

de Figeac, s'étaient rendus pour les affaires du Roi à

Capdenac : arrivés à une des portes, ils trouvèrent

(0 Capdenac était auparavant de la sénéchaussée de Rouergue.
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Jean « de Maorlhone, chevalier, Jean de La Tour,

docteur es lois, Etienne de La Tour, Guillaume et

Bertrand de Gapdênac , Durand de Lentillac et

Pierre « de Meleto », coseigneurs dndit lieu, Ber-

nard Marie leur hayle, et plusieurs habitants. Le

chevalier leur dit qu'ils n'entreraient pas, et on

ferma le guichet de la porte. Un autre jour, le pro-

cureur du Roi, le viguier et le juge s'étant rendus

à Capdenac pour annoncer l'union susdite, des habi-

tants montèrent au clocher
,

jetèrent de ce poste

élevé des pierres aux gens du Roi et les mirent en

fuite. Une troisième fois les magistrats royaux furent

repoussés. Aux différentes poursuites intentées contre

eux les prévenus avaient fait défaut. La Cour ordonna

que la principale porte du château et le portail se-

raient détruits pour toujours. Les battants des autres

portes seront bridés sur la place publique : les sei-

gneurs perdront leur juridiction et payeront trois

mille cinq cents livres tournois d'amende, chacun

suivant ses factdtés , et garderont jusqu'à parfait

payement prison à Figeac dans le château, de façon

à avoir leur liberté « infra portas » . Le chevalier,

Jean et Durand feront un mois de prison de plus

que les autres. Le bayle est déclaré incapable

d'exercer des fonctions publiques dans l'étendue du

royaume. Le sénéchal de Cjuercy fera une enquête

contre les nombreux habitants qui ont pris part à

ces désordres. Jugés, I, fol. 68 .<>.

6292. Mandement au bailli de Bourges d'ajour-

ner au Parlement Jean de Bouville , Jean de Culant,

sa femme, Jean « de Ulmeyo »
,
pour se voir adjuger

le profit d'un défaut prononcé contre eux à la requête

du comte de Rouci et de Guillaume Crespin, qu'ils

avaient appelés en garantie dans un procès contre

la dame de Sully et de Château-Meillant (de Castro

Mellani). Greffe, I, fol. 81 r°.

6293. Arrêt continuant en état les procès mus

en la Cour entre Bernard , seigneur de La Tour,

chevalier, légitime administrateur de ses enfants,

d'une part, et d'autre part Gérard d'Armagnac,

vicomte de Fezenzaguet et de Creyssel et seigneur

de la baronnie de Roqucfcuil , fils et héritier de

Gaston d'Armagnac et de Valburge de Rodez, auto-
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risé par Roger d'Armagnac, évéque de Vabres , son

oncle et tuteur. Greffe, I, fol. 83 i».

6294. Arrêt continuant en état les procès mus

en la Cour entre Bernard , seigneur de La Tour,

légitime administrateur de ses enfants, d'une part,

et d'autre part Jean , comte d'Armagnac et de

Rodez, avec l'autorisation de Roger d'Armagnac,

évéque de Vabres, son tuteur et son oncle.

Greffe, I, fol. 83 r°.

629o. Arrêt confirmant une sentence du bailli

établi à Longueville pour le comte d'Évreux, en

faveur de Nicolas de Calleville , curé d'Hacqueville,

et Pierre « Dani » , contre Pierre « d'Autuel »
,

écuyer. L'exécution de cet arrêt sera faite par la

COUr du COmte. Greffe, I, fol. 109 v».

29 février.

6296. Mandement au bailli de Vermandois, à la

requête deJean « d'Audenarde» , seigneur de Rozoy,

de poursuivre le sire d'Huffalise (de Hue Felise),

dit « Maubues de Boucli » , chevalier, Jacques « de

Le Heris »
, damoiseau , et autres , coupables d'avoir

enlevé et conduit à l'étranger, et détenu en chartre

privée dans la prison duditsire, le plaignant, qui

était encore prisonnier. Le rapt avait été commis à

Laon , et la femme de la victime et autres témoins

n'avaient osé quitter cette ville depuis un an, par

suite des menaces qui leur avaient été faites. —
A Paris. « Per d. Begem, ad relacionem domini de

LaUTO. Gyem. » Criminel, m, fol. 90 r°.

2 mars.

6297. Arrêt continuant en état le procès entre

Jean, comte d'Armagnac et de Bodez, autorisé

par l'évèque de Vabres, son tuteur, et Isabelle de

Bodez, veuve de Geoffroi de Pons, au sujet du

comté de Bodez et du vicomte de Cariât (Karla-

teiisis). Greffe, I, fol. 83 r°.

3 mars.

62955. Arrêt déclarant que les habitants de la

paroisse de Mouy ne sont pas tenus, ainsi que le
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prétendait Guillaume de Mouy, de contribuer à la

réparation de la chaussée cpii mène de Mouy à

« Augy », qu'ils sont en possession de vendre,

porter et acheter franchement à Mouy toutes sortes

de denrées ( nummatas ) et d'être sur ce point

exempts de toute redevance (et essendi super hoc

ah omni redibencia immunes), sauf dans la place

commune. Ils peuvent aussi passer sur le pont sans

payer avec ce qui leur appartient, sauf le bois et le

vin pour lesquels ils payent le droit de pontonnage.

En outre, chaque feu doit donner une obole pour

les solives du pont quand les réparations sont néces-

saires. Ils payent au seigneur pour chaque masure

d'hostise une seule culture et douze deniers de

relief : ils peuvent extraire des pierres et faire des

tuiles ou « escaille » dans les terres tenues à cham-

part, en payant le douzième denier.

Jugés, 1, loi. 09 v".

6299. Arrêt ordonnant de restituer à Guillaume,

sire de Mouy, un de ses hommes levant et couchant,

nommé Oudard Maillard, qu'il avait fait arrêter et

qu'il poursuivait sous l'inculpation d'émission de

fausse monnaie. Le bailli de Senlis chargera un ser-

gent de veiller à ce qu'on fasse justice audit Oudard.

Jugés, I, fol. 70 r°.

6300. Arrêt déclarant Laurent Chapelain (Gapel-

lani), paroissien de Mouy, sa femme et ses enfants

étant en sa mainbournie, affranchis de la juridic-

tion de Guillaume de Mouy, leur seigneur, pour abus

de pouvoir de la part de celui-ci et refus de justice.

Jugés, I, fol. 70 v".

5 mars.

6301. Arrêt prononçant défaut contre Simon

« Bucin »
,
jadis garde de la forêt « de Molieres »

,

cité pour voir juger une enquête faite contre lui à

la requête de Guillaume « de Monconart » , écuyer,

gardien actuel de ladite forêt, promoteur à ce dési-

gné par le Roi. Greffe, I, fol. 75 r°.

6 mars.

6302. Arrêt renouvelant les pouvoirs des com-

missaires dans un procès entre l'archevêque de

Rouen et le bailli de Gisors, au nom du Roi, au

sujet du fief « de Tournebu siti tam in villa de

Albania quam in aliis locis et villis ac pertinences

de Gaillon » . Greffe, I, fol. 78 i-o.

7 mars.

6503. Mandement au bailli de Vermandois de

restituer h Jean , sire de Crapeauménil (de Crapau-

mainil), ses biens qu'il avait mis sous la main du

Roi, sous prétexte qu'il avait enlevé le prévôt « de

Ressons » pour le comte de Boulogne. Guillaume

protestait de son innocence, et le comte de Boulogne

avait déclaré qu'il ne le croyait pas coupable.

Criminel, III, fol. 89 v°.

<S mars.

6304. Lettres du Roi ordonnant de continuer au

prochain Parlement tous les procès du roi d'Angle-

terre, duc de Guyenne. — Donné à Chanteloup.

Greffe, I, fol. 45 r°.

63015. Arrêt cassant deux sentences du prévôt et

du bailli d'Orléans pour Jean de Bourges et Bour-

gine, sa femme, contre Guillaume « le Ferpier » et

Jeanne, sa femme, sœur de Bourgine, fille de Jean

« Moreau »
, au sujet de la succession dudit Moreau,

dont faisait partie une maison sise « in acuaria » , à

Orléans. Jugés, I, fol. 71 v».

6506. Arrêt déclarant confisqué au nom du Roi

tout ce que le Dauphin d'Auvergne possédait dans

le château de Crest (de Cresto), pour rébellion des

gens dudit Dauphin envers le bailli royal.

Jugés , I, fol. 72 v°.

6507. Arrêt confirmant une sentence du prévôt

de Paris pour Simon de Lille, orfèvre de Paris,

contre Bernard « de Champendu » , chevalier. Ber-

nard avait remis à Simon six pierres appelées « éme-

raudes » , chacune du prix de vingt-deux livres tour-

nois, et dix autres appelées « balez », estimées

chacune sept livres
,
pour faire un chapeau d'or : la

façon fut fixée à vingt-cinq livres. Les pierres
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n'ayant pas été payées à un marchand italien qui

les avait vendues, celui-ci obtint que le prévôt les

fît mettre à l'encan , et elles furent adjugées à Gilet

de Mantes. Jugés, I, fo!. 73 r".

650P». Arrêt confirmant une sentence du prévôt

de Paris pour Guiard de Brie, pelletier, contre

André « de Succi » , lorm*ier. Ce dernier fut con-

damné à payer cinquante livres à Guiard , en dé-

dommagement d'une saisie illégale de pelleteries

qu'il avait fait faire à la foire de Morigny et déposer

à l'abbaye dudit lieu. Ces marchandises avaient 'été

perdues par la faute d'André. Jugés, I, fol. 73 v.

6509. Arrêt contre Barthélémy de La Goste,

alias « de La Dotz »
, Guillaume de La Goste et Bay-

rnond Le Maire, pour avoir attaqué et blessé avec

préméditation Etienne de La Broue (de La Broa),

alias de Cabrenegre (de Capra Nigra), pendant qu'il

cultivait la terre, bien qu'il fût placé sous la sauve-

garde et la sûreté du Boi. Le bayle de Yillefranche

avait une première fois condamné à l'amende et à

des dommages-intérêts Barthélémy, qui appela. On

lui donna pour juge l'official de l'évêque de Bodez :

celui-ci cassa la première sentence et prononça l'ac-

quittement du prévenu. Nouvel appel, sur lequel la

Cour cassant le second jugement, ordonna l'exécu-

tion du premier en le modérant , et condamna

Etienne de La Broue à cinquante livres d'amende

pour avoir enfreint la sauvegarde royale.

Jugés, I , fol. 74 i".

6510. Arrêt déclarant qu'il n'y a aucune erreur

dans les arrêts rendus précédemment entre le roi

d'Angleterre, duc de Guyenne, et l'abbaye de Sauve-

Majeure, au sujet de la bastide de Craon (de Cre-

donio), arrêt ordonnant la mise sous la main du

Boi comme suzerain de ladite bastide. Toutefois, la

Cour déclare ne pas vouloir comprendre dans ladite

bastide et ses dépendances certaines localités qui

n'en font pas partie. Jugés, i, fol. 74 v.

6511. Arrêt annulant les procédures du bailli de

Caen contre Robert Mathieu et Nicolas Le Boi dans

un procès qu'ils avaient avec Guillaume Bequet et

Nicolas Lévêque, au sujet d'une vente de bois dans

la forêt de Bort (de Buro), pour laquelle vente Guil-

laume Bacon, chevalier, et plusieurs autres, s'étaient

portés caution de Bequet et de Lévêque. On nom-

mera des commissaires pour veiller sur les lieux à un

règlement de comptes bon et loyal entre les parties.

Jugés, I , fol. 74 v°.

6512. Mandement au bailli de Tours de ne pas

exiger de Bobin Oudard au delà de trente livres

parisis, taux de l'amende à laquelle il avait été con-

damné pour avoir frappé Philippe Laurel et pour

avoir appelé à la Cour du jugement rendu en pre-

mière instance par le bailli. Si on lui a fait payer

une somme plus forte, on lui rendra le surplus.

Greffe, I, fol. 75 v".

6515. Arrêt assignant conseil au jour du duché

de Normandie du prochain Parlement au duc de

Bretagne pour répondre à la plainte de Pierre

« d'Acigné » , en qualité de tuteur des enfants de

Briant de Château-Giron. Greffe, I, fol. 78 v«.

6514. Arrêt continuant en état au prochain Par-

lement le procès intenté contre les hommes et habi-

tants de la ville et septène de Bourges, qui préten-

daient n'être pas tenus de contribuer à l'aide levée

pour le mariage de la duchesse de Bourgogne, fille

du Roi. Greffe, I, fol. 81 v°.

6515. Mandement à Bernard « Saumate »
, doc-

teur es lois, et à Bernard Dottain
,
jurisconsulte, de

faire une enquête dans un procès criminel intenté

par Escafred de La Vinzelle (de Vinzella) à Jean de

Chambly, seigneur de Calvinet, et plusieurs de ses

officiers. Criminel, III, fol. 74 v°.

6516. Mandement au bailli d'Amiens de faire

arrêter Jean et Baudouin « d'Avesnes » , Ferrand

« d'Avesnes »
, Bobcrt « de Gorrenflos »

, Odonet

« de Aleri » , et autres, prévenus d'avoir, par ordre

de Jeanne « d'Avesnes », attaqué masqués, enlevé

et détenu en chartre privée le procureur des cha-

noines de Saint-Ouentin, et de lui avoir, en le mena-

çant de mort, pris le testament par lequel Thomas

« de Moiliens », jadis chanoine, frère de ladite

Jeanne, avait légué à son ancien chapitre une somme
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d'argent à prendre sur ses immeubles. Le bailli

fera une enquête et ajournera les prévenus devant

le Parlement. Criminel, III, fol. 114 r°.

6517. Mandement au bailli d'Amiens de faire

recbercher et arrêter bors des lieux consacrés

Etienne « Frémin d'Orreville »
,
que .Lan « Fri-

sons » accusait de l'avoir attaqué et blessé mortel-

lement , bien qu'il lui eût juré asseurement. Le

bailli punira Etienne exemplairement; s'il ne peut

l'arrêter, il le bannira, en se conformant à la cou-

tume dll pays. Criminel, III, fol. 114 r°.

dictis conquerentibus intulisse et fecisse » . Le bailli

punira ceux qu'il trouvera coupables « taliter quod

pena ipsorum ceteri terreantur » .

Criminel, III, fui. 91 r".

6522. Lettres du Roi accordant à l'abbaye de

Saint-Denis la grâce de ne tenir aucun compte

d'une erreur commise par le procureur de l'abbaye,

qui, dans un procès au sujet de la justice baute et

basse « de la Tournelle, assise en la clôture et en-

ceinte de l'abbaye de Saint-Martin de lez Pontoise »
,

avait mis par erreur « tout le terroour de Sergy » .

— Donné au Lis de lez Melun (1
>.

Greffe, I, fol. 44 v".

12 mars.

6510. Mandement au vicomte d'Avranches de

faire rendre à Jean « Routier » les biens que lui

avait pris l'évêque de Dol à la suite d'un procès,

quoique ledit Routier eut appelé au duc de Bre-

tagne. Greffe, I, fol. 77 r».

6319. Mandement au bailli de Gotentin et au

vicomte d'Avranches de maintenir l'évêque de Dol

et son coadjuteur en possession paisible de bois que

Olivier de Bourg-Neuf, chevalier, neveu et procu-

reur de Jean de Dol , sire de Combourg (de Com-

burnio), avait reconnu appartenir audit évèque.

Greffe, I, fol. 77 r».

6520. Mandement an vicomte d'Avranches d'em-

pêcher l'évêque de Dol de molester Jean « de Ro-

vres » , chevalier, qui avait appelé au duc de Bre-

tagne d'une sentence dudit évèque. Le prélat

prétendait que le Roi et non le duc devait juger des

appels rendus dans sa cour. Greffe, I, loi. 77 r".

6521. Mandement au bailli de Vermandois, à

la requête du inaire et des échevins de Péronne,

de procéder contre plusieurs habitants de cette

ville qui « congregationes illicitas, et monopolia et

conspiraciones , in locis secretis, dédie et nocte,

fecisse dicuntur, ac quandam conspiracionem super

talliis et imposicionibus in eadem villa per dictos

habitantes exigendis et levandis ad litem contra

dictos conquerentes sustinendam, nonnullaque alia

facta enormia, gravamina, prejudicia atque dampna

13 mars.

6525. Ordre de la Cour de remettre, renfermée

dans une boite scellée du signet de la Chambre des

plaids, à Jean « Flouri » , dit l'Enlumineur (Illn-

minatori), demeurant à Paris devant la porte des

Frères Mineurs, une lettre soupçonnée de faux, pour

qu'il la porte au sénéchal de Périgord.

Greffe, I, fol. 45 r".

6524. Arrêt ordonnant le jugement d'une en-

quête faite dans un procès entre le bailli d'Amiens

et le procureur du Roi, d'une part, et la comtesse

d'Eu et de Guines , d'autre part, au sujet des ma-

rais de Guines. Les gens du Roi demandaient l'an-

nulation de cette enquête
,
par suite de l'omission

de certaines formalités et de la partialité des com-

missaires (2)
J'ni/es, I, fol. 75 r°.

652i5. Mandement au bailli de Gotentin et au

vicomte d'Avranches de poursuivre Hervé « d'Ar-

siz » , écuyer, qui avait coupé des bois appartenant

à l'évêque de Dol. Greffe, I, fol. 77 v».

6526. Arrêt fixant au jour du duché de Nor-

mandie au prochain Parlement le conseil où l'on

s'occupera de la demande de quinze cents livres tour-

nois adressée par l'évêque de Dol au duc de Rretagne.

(') D'autres lettres sur le même objet fuient données le 50 mai*

de la même année.

(
2
) En marge le mot vaeat , ce qui signifie que l'arrêt n'aurait

pas dû être inséré à cette place.
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Le due avait levé mille livres injustement sur les

biens et revenus de l'évêque et avait emprunté les

cinq cents autres livres. Greffe, I, fol. "8 v°.

1 i mars.

6527. Arrêt continuant en état un procès entre

le procureur du Roi de la sénéchaussée de Carcas-

sonne et l'abbé et les moines de Montolieu, au

sujet du lieu de Mallast (Malest), sis près du village

de Montolieu, et des édifices qui s'y trouvent.

Greffe, I, fol. 83 r°.

1(> mars.

6528. Mandement au bailli d'Orléans d'ordonner

au prévôt de cette ville d'examiner Jean de « Lorriz »

et Guillaume « Harpin »
,
que Jean « Gobet » vou-

lait produire comme témoins dans le procès qu'il

avait avec « Dimanche Sauvage » . — On trans-

mettra à la Cour les dépositions de ces témoins.

Greffe, I, fol. 45 i°.

18 mais.

6520. Arrêt continuant en état le procès de

Jeanne, fille de feu Hugue de Conflans, chevalier,

sire « de Pinchy » et maréchal de Champagne, et

Gui Turpin , son curateur, contre Bertrand de Got

(de Guto), vicomte de Lomagne et d'Auvillars.

Greffe, I, fol. 85 r°.

19 mais.

6530. Arrêt continuant en état, jusqu'au jour

de la sénéchaussée de Carcassonne au prochain

Parlement, le procès mû en la Cour entre l'arche-

vêque de Narbonne et le procureur du Roi de la

sénéchaussée de Carcassonne, au sujet du pariage

conclu entre le Roi et le vicomte de Narbonne, et

des biens des juifs. Greffe, l, fol. 83 r».

23

6351. Arrêt continuant en état un procès entre

l'abbé et le chapitre de l'église séculière du Dorât,

d'une part, et le vicomte de Limoges, Jourdain

« de Lobers » , chevalier, maître Bernard Mobilier,

Jean Laurent, clerc, et Raoul du Bois, prévôt de

Hans, d'autre part. Greffe, l, fol. 85 v ».

21 mars.

6532. Arrêt renouvelant les pouvoirs des com-

missaires nommés dans un procès entre Sansenare

de Pis (de Pinibus), chevalier, et Géraud de Tren-

queléon, damoiseau, coseigneurs de Montcrabeaii

(de Monte Crapello), et le duc de Guyenne.

Greffe, I, fol. 85 r°.

27 mars.

6555. Arrêt portant que la demande de Jacques

« dit Mauferas » contre Ouen « de Vaussemain »
,

chevalier, d'une somme de cinq cents livres tour-

nois dormira « pendente gagio duelli inter illos » .

Greffe, [,fol. 45 r".

6554. Arrêt ordonnant d'assigner le comte d'Eu

pour répondre à Jean d'Harcourt, qui lui réclamait

les revenus et émoluments des hommages relevant

du douaire de la feue vicomtesse de Chàtellerault,

mère dudit d'Harcourt. Greffe, l, fol. 76 r°.

6555. Arrêt renouvelant les pouvoirs des com-

missaires nommés dans un procès entre Ayrneri du

Castel et le procureur du Roi de la sénéchaussée de

Carcassonne, au sujet d'une condamnation pro-

noncée par l'Inquisition tic la foi contre feu Castel

Fabre, père dudit Aymeri. Greffe, l, fol. 83 v°.

6556. Arrêt continuant en état le procès entre

le sire de Craon, tuteur de son fils Maurice, et le

sire de Chateaubriand, chevalier.

Greffe, I, fol. 96 r°.

28 mars.

6557. Arrêt confirmant une sentence du prévôt

de Paris pour Pierre foui nier, d'Orléans, contre

Gérard du l'ont, d'Orléans, qui avait fait empri-

sonner son adversaire à Lagny pour avoir refusé de

recevoir en payement d'une somme que Pierre lui

devait les espèces que son débiteur lui présentait.

Jugés, 1 , fol. 75 \°.
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6558. Arrêt déchirant que la juridiction de la

ville de « Cos » sera exercée; par un seul bayle et

par un certain nombre de sergents, et que les émo-

luments de lajustice appartiendront aux coseigneurs,

it chacun suivant sa part proportionnelle. Les con-

suls de Cos avaient obtenu des lettres de Philippe

le Bel ordonnant au sénéchal de remédier aux abus

de juridiction des neuf seigneurs de Cos en établis-

sant une seule justice. Le sénéchal avait rendu à

cet effet une ordonnance dont appelèrent le vicomte

de Bruniquel, Guillaume de Cos, Bernard de La

Mote, Galhard de Castelnau, la dame « Blancha-

flors » , coseigneurs de Cos. Jugés, l , fol. 76 v.

0539. Mandement au sénéchal de Toulouse de

faire un supplément à une enquête au sujet des

biens de Guillaume de Biens (de Brenchis), de Cordes

en Albigeois, qui avait été condamné à mort. On

demandera aux témoins de quel fief et de quel res-

sort sont le lieu de Durfort, deux bois et une

vigne, et quel était le seigneur justicier lors de la

condamnation de Guillaume. Jugés, I, fol. 77 r°.

0540. Arrêt confirmant une sentence interlocu-

toire du prévôt de Paris pour Jean « Arrode » con-

tre G. « Le Telier » . Jugés, I, fol. 77 v".

0541. Arrêt ordonnant de mettre le temporel

de l'abbaye de Saint-Martial de Limoges jusqu'à

complet payement d'une amende de trois cents

livres prononcée contre ladite abbaye, en punition

de ce que des moines étaient sortis en armes et

avaient commis des violences contre deux sergents

royaux, Guillaume Paparet et Pierre Fabre, dans

l'exercice de leurs fonctions, violences qui avaient

été constatées par une enquête du sénéchal de

Poitou et de Limousin. Jugés, I, fol. 77 v».

0342. Arrêt cassant une sentence du bailli de

Sentis et déboutaut Bernard de Moreuil, chevalier,

qui prétendait qu'Agnès « La Clievrière » ,deChoisy,

était sa femme de corps, taillable de haut et de

bas à sa volonté, et astreinte à payer les tailles,

formariage et mainmorte et autres redevances aux-

quelles sont assujettis les hommes et femmes de

corps dudit Bernard. Jugés, 1, fol. 77 r°.

PI-HUPPE LE LONG. (1321)

0343. Arrêt confirmant une sentence du bailli

de Bourges pour Gaucher, seigneur de Charroux

(de Karrophio), contre les habitants de Charroux.

Le seigneur a le droit de requérir des habitants

leurs charrettes à bœufs ou à chevaux pour trans-

porter ses foins et ses vendanges, tant qu'il y en a,

et les habitants doivent les conduire à sa maison. Il a

en outre le droit de percevoir de chaque habitant

possesseur de bœufs de labour, pour chaque paire

de bœufs, un setier d'avoine. Jugés, I, fol. 78 r°.

0544. Arrêt confirmant une sentence du bailli

d'Orléans qui confirmait un jugement du prévôt

d'Orléans pour Etienne de Saint-Mesmin , contre

Jeanne « La Raffice » , autorisée de son mari Robin

« Richier »
, au sujet d'une vigne, sise à « Courbray »

,

qui avait été vendue à Etienne par Raoul « Rafice »
,

père de Jeanne. Jugés. 1, fol. 78 v°.

0345. Arrêt ordonnant de compléter une enquête

entre le prieur de Coubizon (de Cobizone) , séné-

chaussée de Rouergue, et le procureur du Roi , au

sujet de la haute et basse justice dudit prieuré et

de ses dépendances. Jugés, i, fol. 79 r°.

0540, Arrêt déboutant le doyen et le chapitre

de Noyon qui réclamaient à l'abbé et au couvent de

Saint-Éloi de Noyon certains héritages que Mahiet

« de la Haide » et Simon « Quillet » tenaient dans

le village et dans le terroir « de Balbuef » et qui

avaient été confisqués. Jugés, l, fol. 79 v°.

0547. Arrêt ordonnant de compléter une enquête

dans un procès entre le Roi et les frères Mineurs

d'Aubenas (Albenacii) d'une part, et Gui de Mont-

laur, d'autre part, au sujet des biens héréditaires

de feu Andrée de Bonnefont (de Fonte bono). La

cause avait été portée en première instance devant

maître Jean « de Monte Nantolio »
,
juge royal de

Velay et de Vivarais. Jugés, I, fol. 80 r°.

0548. Arrêt confirmant une sentence du prévôt

de Paris pour Colin et Odin <• de Créci » , frères,

contre Henri, doyen de Sainte-Croix d'Orléans, au

sujet d'une maison sise à Paris, « prope parvum

Pontem , in vico ubi venduntur pisces aque dulcis,
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contigue ab una parte dicto vico et ex alia parte vico

per quem itur versus Bucheriam. »

Jugés, I, loi. 80 i°.

6549. Assignation « au mardi devant Pasques

flories" aus juys pour toute dilacion à venir dire

tuout ce que il voudront dire contre les lettres de

Poitevins. » Greffe, I, fol. 45 r°.

65d0. Arrêt prononçant défaut contre Philippe

de Montagu, veuve de Robert de Montécot (de

Monte Escoti), et leurs hoirs, le nommé « Man-

derel » et sa femme, ajournés à la requête de maître

Jean de Molins, clerc du Roi.

Greffe, I, fol. 82 v°.

31 mars.

65ol. Accord entre « les procureurs l'evesque

de Lisuyes (Lisieux) et le procureur dou Roy d'une

part et le procureur dou conte de la Marche

d'autre, » portant « que la cause qui avoit esté

commise à l'evesque de Laon, l'abbé de Saint-Ger-

main des Prez, mestre Philippe de Mornay, le

conte de Forez, monseigneur Guillaume Flote et

monsegneur Thomas de Marfontaynes, soit remise

et délivrée en Parlement. » Greffe, i, fol. 45 r».

6582. Arrêt continuant en état jusqu'à la ma-
jorité du comte d'Evreux un procès mû entre feu

Louis, comte d'Evreux, et l'abbaye de Saint-Denis,

au sujet de la justice sur une maison sise à

EtampeS. Greffe, I, fol. 82 v».

1 er avril.

65o5. Arrêt continuant en état un procès entre

les amis charnels de Catherine « de Luppi Saltu »
,

mineure, de Saint-Jean d'Angély, et le maire et la

communauté des habitants de Saint-Jean d'Angély,

au sujet de la tutelle de ladite Catherine.

Greffe, I, fol. 85 v".

4 avril.

65J>4. Mandement an maire et aux échevins

d'Abbeville de transmettre à la Cour une enquête

faite par André « de Charoles » , contre Etienne de

Boulogne, Jean Patin et autres sergents du Roi,

prévenus d'avoir donné la mort à Jacques « de

Mileville » . Criminel, III, fol. 114 v".

G avril.

6535. Mandement au sénéchal de Beaucaire de

faire parvenir à la Cour les procédures à la suite

desquelles le juge mage de la sénéchaussée de Beau-

caire avait condamné plusieurs juifs pour sacrilège :

sentence dont les juifs avaient appelé.

» Cum constituas in curia nostra Parisius Johanne

Salagalii, nomine suo et procuratorio nomine G. Salagani

ftatris sui, ex una parte, et Salamone Barbevaire, pro-

curatore Vidaloini, Duranti Asseirs, filii Crestas, Ferrani,

Vitalis Jay, Samuelis Barbevayrc, Salomonis Cohen,

Bonafousii Vitalis, Vitalis Boncor et Haquini Gaillici, ex

altéra, dictus Jobannes asserens dictum Guillelmum, pro

se et sibi adherentibus, a quadam sentencia per magis-

trum Ingerrànnum de Eiefes, judicem nostrum majorem

senescallie Bellicadri, locum tune tenentein senescalli

Bellicadri, in causa quorumdam maleficioruin, que dicti

judei Altissimum Creatorem nostrum Dominum Jhesum

Ghristum et ejus magestatein illudendo, in contemptum

spretuin et vituperium Dominice Passionis et tocius fidei

christiane dicebantur coinmisisse, pro ipsis judeis lata

tanquam ab iniqua et falsa, ut vere catbolicus, ad nos

seu nostram curiam appellasse, asserens eciam dirtos

judeos, cum causa ipsa criminalis esset, et lesionem divine

magestatis non mediocriter tangeret, non posse in causa

ipsa per procuratorem com parère nec debereadmitti, pete-

ret sibi contra dictos judeos et alios in citatorio et titnlo

inqueste contentos defectum dari et eos poni in defectu,

tam ad finem diffinicionisprincipalis cause, si fieri posset,

quam ad finem, si causa esset talis, quod dicti judei debe-

rent per procuratores admitli
,
quia per dictum procès*

sum et sentenciam in ipsa causa latam apparuit dictos

judeos quasdam deffensiones in dicta causa, el reproba-

ciones testium contra eos in eadem productorum propo-

suisse, et testes super ©is produxisse que curie nostre non-

dum fuerinf exhibita. Idcirco vobis mandamus quatiuus

lolnrn processum in causa hujusmodi l'aclmn et habitmu

el a quo dicta processit sentencia curie nostre intègre ad

primaiu diem inslantis Parlamenti nosti'i Parisius trans-

mittatis aul Faciatis asportari, secure dictos judeos, si qui

propter hoc teuentur carecri mancipali, ad dictam diem

mittentes sub fidacusiotlia; alios vero nondetenlos adjor-

netis m ipsa die in ipsa curia personaliter compareant. n

Criminel, III, fol. 51 v".

45
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G5o6. Arrêt assignant jour de montrée dans le

procès de Aelis de Montargis, dame de Saint-Mau-

rice, contre le comte de Joigny qui troublait ladite

dame dans la jouissance de revenus sur le village de

Bussy-en-Othe et dans les bois de la Celle, qui lui

avaient été assignés en douaire.

Greffe, I, fol. 61 v°.

PHILIPPE LE LONG. (1321)

forestarios habendi et tenendi , et bannum seu fores-

8 avril.

65o7. Mandement à Jean Robert, chevalier, et

à maître Jacques de Jassènes, clerc du Roi , de s'ad-

joindre un prud'homme non suspect aux parties et

de faire une enquête sur les griefs criminels arti-

culés dans un procès entre Aude, dame de Tirent,

et Bertrand « Caillau » . Criminel, m, fol. 23 1».

10 avril.

6538. Arrêt ordonnant, sur la requête d'Aude,

dame de Tirent
,
poursuivant comme héritière le

procès intenté par feu son père contre Seguin Car-

pentier, à la belle-mère de ladite dame et à toute

autre personne, de lui remettre les pièces de pro-

cédure qui seraient en leur possession. Si ces pièces

ne sont pas retrouvées, les notaires qui ont rédigé les

minutes en donneront copie à ladite dame.

Greffe, I, fol. 90 r°.

II avril.

6539. Arrêt cassant une sentence du sénéchal de

Lyon et de Màcon qui avait reconnu au prieur de

Paray le droit de lever la dime de Montgermain

,

malgré les réclamations de Guillaume de L'Espi-

nasse. Jugés, I, fol. 81 r°.

6560. Arrêt confirmant l'abbé et le couvent de

Saint-Rigaud (Sancti Rigaudi) dans la possession

« scindendi , capiendi etportandi ligna pro usu cale-

fagii et edificiorum dicti monasterii, necnon dandi

et vendendi ea cuicumque pro libito sue voluntatis,

et ibidem venandi et fera animalia capiendi, soli et

in solidum, et de feris animalibus captis ibidem caput

et pedes et alia usagia consueta a venatoribus ha-

bendi et levandi et eciam forestandi ibidem, et

taie levandi et exigendi a quibuscumque personis

ligna capientibus seu animalia sua immitentibus in

quadam parte nemoris dicti de Avesia
,
prout par-

titur nemori d'Avignon et per le trancheur de Avesia

usque ad fagum dictum Goitrons , et a dicto faguo

usque ad Guitam de Osere, versus Sanctum Rigau-

dum. » La question de propriété reste réservée.

Jugés, I, fol. 81 v°.

6561. Arrêt cassant une sentence du bailli de

Lille pour Jacques Rouland, jadis bailli de Tour-

naisis, au sujet d'une saisie de blé faite par ledit

Jacques dans le manoir « de Longa Salice » , lequel

manoir relevait de l'abbaye de Saint- Martin de

Tournay. jugés , I, fol. 82 .».

6562. Arrêt confirmant une sentence du bailli

d'Orléans entre Jean «deLiovart » , Robin « Guiart»,

Jeanne et Marote, filles de feu Pierre d'Arras le

jeune, et femmes desdits Jean et Robin, d'une part,

et Belote, veuve de Jean « Culet » , tante desdites

sœurs, d'autre part, au sujet de biens avant appar-

tenu à feu Pierre d'Arras le vieux et à Agnès, sa

femme, parents de Pierre le jeune. Les deux parties

avaient appelé : elles payeront l'amende.

Jugés, I, lui. 83 r°.

6565. Arrêt confirmant une sentence du prévôt

de Paris pour Guillaume Le Breton , dit « des

Mailles » , tavernier à Paris , contre Michel « Ma-
querel » , au sujet de la reddition des comptes de

tutelle d'Adenet, fils de Raoul Le Breton, autre-

ment dit « de Fer » . Jugés, I, fol. 83 v.

6564. Arrêt confirmant une sentence du prévôt

de Paris pour Jean « de Berne »
,
gaînier, contre

Guillaume « Balouffart » . Jean aura l'usufruit de la

part des biens communs audit Jean et à sa défunte

femme Julienne, les deux époux s'étant donné l'usu-

fruit de leur part au dernier survivant.

Jugés, I, fol. 84 v n .

6565. Arrêt ordonnant de procéder à une en-

quête au sujet de la plainte de l'abbé de Saint-Bemi

de Reims, qui accusait le comte de Roucy d'avoir,

à la tête d'une cinquantaine d'hommes armés, pé-
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nétré dans le village d'Hermonyille (de Hermondi-

villa), où l'abbé avait haute et basse justice, forcé

la maison d'Aubry, maire de l'abbaye , enlevé et

conduit à Houcy plusieurs habitants. Le bailli de

Vermandois renverra l'enquête au Parlement pour

être jugée. Jugés, I, fol. 84 v".

6566. Arrêt confirmant une sentence du séné-

chal de Lyon qui condamnait à trois cents livres

d'amende envers le Roi Jean de Jarroys (de Jare-

sio), damoiseau, coupable de plusieurs excès contre

le chapitre de Lyon. Jugés, I, fol. 85 r°.

13 avril.

6567. Arrêt continuant en état le procès entre

le Roi de France, d'une part, et le Roi de Majorque

et les consuls de Montpellier, d'autre part, au sujet

d'une somme de quinze mille livres tournois que le

Roi de France réclamait auxdits consuls pour la

confirmation de leurs privilèges.

Greffe, I , fol. 84 i".

6568. Mandement au sénéchal de Toulouse

d'ajourner au prochain Parlement Sibille de Vesins,

veuve de Jourdain de Rabastens , épouse actuelle-

ment de Pons d'Omelas, chevalier, pour voir adjuger

le profit du défaut prononcé contre Bernard de Cas-

telnau, damoiseau. Greffe, I, fol. 84 v°.

14 avril.

6569. Mandement au bailli de Touraine d'as-

sister à la montre des lieux ordonnée dans un procès

où Béatrix « de Cayeu » , veuve du sire de Belle-

ville, réclamait au sire de Chateaubriand la saisine

du tiers des biens de son mari, à titre de douaire,

suivant la coutume du pays.

Greffe, I, fol. 76 v".

15 avril.

6570. Arrêt sur appel d'un jugement du juge

d'appeaux de Toulouse cassant une sentence du juge

royal de Rieux (Rivorum) et de Gascogne en la

cour de Montjoye (Montis Joy), au sujet du droit

que s'étaient arrogé les consuls de Saiut-Lizier de

défendre l'exportation des grains. « Super eo quod

consules civitatis Sancti Licerii Coserannensis , et

ut consules ejusdem et Amaldus Amigacii sindicus

dicte civitatis, et nomine sindicatus ejusdem, con-

vocatis secum et congregatis consiliatoribus et patro-

cinariis juratis consulum predictorum, eorum pro-

pria auctoritate et temeritate , et sine alicujus

superioris mandato et licencia , facta prius congre-

gacione populari inter eos illicita et injusta fecerunt,

statuerunt et ordinaverunt, et per dictam crvitatem

Sancti Licerii palam et publiée preconizari fecerunt

ne aliquis bomo, cujuscumque status esset, astra-

heret seu astrahi faceret bladum neque panem de

villa seu civilatepredicta,penam ibidem apponentes,

annonamque cariorem facientes
,
jus et jurisdictio-

nem nostram usurpantes, in legem Juliam de annona

incidentes, in premissis et circa premissa monopo-

liumcommittentes. » Les consuls prétendaient pour

leur justification
,
que le sénéchal de Toulouse avait

fait, à cause de la cherté des grain s, défense d'exporter

du blé hors de la sénéchaussée
,
que les habitants de

Saint-Girons (Sancti Geruncii) tiraient et exportaient

de Saint-Lizier une telle quantité de blé et de pain,

que la cherté de ces denrées devint excessive et même
qu'on ne trouvait plus ni blé ni pain dans cette ville.

C'était pour obvier à cet inconvénient, et à la requête

des pauvres gens, que les consuls avaient porté la

prohibition pour laquelle on les poursuivait. Ils jouis-

saient en outre de la haute et basse justice comme
juges ordinaires, et avaient obtenu l'autorisation de

Jean « de Fara »
,
juge royal de Rieux. Cependant

celui-ci les condamna à deux cents livres d'amende.

Appel au juge d'appeaux. Celui-ci cassa la sentence

du premier juge, déchargea les consuls et réserva

le droit de poursuite contre les habitants qui avaient

pu tomber en contravention. Appel de la part du

Roi au Parlement, qui confirma la sentence sur le

premier chef et l'infirma sur la réserve concernant

les habitants. Jugés, I, fol. 85 v.

6571. Arrêt confirmant une sentence du bailli

de Senlis confirmative elle-même d'un jugement du

prévôt de Senlis, entre Pierre, dit « Baudaire »
, et

Jean , dit « Hardi » , au sujet du payement d'une

dette. Jugés, I, fol. 86 i«.



356 PHILIPPE LE LONG. ;i321)

6372. Arrêt criminel au sujet de violences réci-

proques entre Guillaume de Thury et le prieur de

Montouliers. < Gnillelmns de Turreyo, dominus de

Bizano, Raymondus de Lauro, milites, et quidam

alii nobiles et innobiles de familia domini predicti,

necnon et universitas de Bizano et singuli de eadem,

animo deliberato , in nostrum contemptum portando

arma illicita , adversus Deodatum priorem de Monte

Olerio et familiam suant , et vice versa , idem prior

et ejus familia contra dictum G. et suos graves ex-

cessus, invasiones et vulnera in nostra salve gardie

prejndicium commisernnt Curia condempnavit

Guillotum, heredem dicti domini de Bizano ex causa

predicta in ac libras Tnron. , Raymondum de Lauro,

militera predictum in nc
libras Tnron., etc. »

Jugés, I , fol. 86 v°.

6573. Arrêt condamnant l'abbé et le couvent de

Joncels (Juncellensis) à restituer à l'évêque de

Rodez le village ou rivière (riparium) du Clapier

et le domaine (afl'arium) d'Arbous (de Arbusello),

qui faisaient partie de toute antiquité de la baronnie

de Montpaone (de Monte Pbaone) , laquelle baronnie

était tenue de l'église de Rodez en fief, à charge

d'herberge et de fidélité. Raymond de Saint-Maurice,

damoiseau, avait vendu le village et le domaine en

question à l'abbé, à l'insu du prédécesseur de l'évêque

actuel. Le procureur de l'abbé et le procureur du

Roi prétendaient « quod inclite recordacionis Pypi-

nus quondam Francorum rex, et postea Karolus

Magnus, et postea Theobaldus cornes Tbolose dede-

rant et concesserant in feudum monasterio Juncel-

lensi certa territoria infra que erant dicta loca con-

tentiosa. » Jugés, I, Col. 88 r°.

6374. Arrêt pour les pauvres cirières de Paris

contre Imbert, dit le Vieux, et sa femme, mère et

tutrice des enfants de feu Jean Hecelin , aux-

quels appartenait le domaine des vingt -six métiers

de cirier de Paris, et contre les maîtres tenant les-

dits vingt-six métiers. Lesdites pauvres femmes,

vendeuses de chandelles de cire, avaient exposé au

prévôt de Paris qu'elles étaient accoutumées depuis

le temps de saint Louis de vendre sur la chaussée,

dans les rues de Paris et les faubourgs , en payant

chaque année auxdits maîtres douze et quelquefois

seize deniers au plus de redevance. Récemment les

maîtres exigèrent de plus fortes redevances, jusqu'à

trois, quatre et même cinq sous; ils demandaient

même dix sous. Ils firent faire en outre des méreaux

de bronze et voulurent en donner un à chaque

cirière moyennant deux sous, au lieu d'une cédule

qu'ils leur délivraient pour un estelin (1)
. La Cour

ordonna qu'ils ne pourraient prendre plus de cinq

sous tournois, que les méreaux seraient supprimés

,

et qu'on s'en tiendrait à la cédule.

« Coram preposito Parisiensi, de mandato curie nostre,

inter pauperes niulieres de Parisius cerarias, ex una

parte, et Ymbertum, dictum Veterem, nominesuo et con-

jûgis sue et liberorum dicte conjûgis, filiorum defnncti

Johannis HeceJini
,
quondam mariti conjûgis sue pre-

dicte, habentem tutelam et administracionem bonorum

diclorum liberorum, ad quos, ut dicitur, pertinet domi-

nium sex et viginti ministeriorum cere de Parisius, et,

cum eo, magistri qui tenent ab eo, nomine quo supra,

dicta sex et viginti ministeria cere Parisius, in quantum

tangit quemlibet predictorum, ex parte altéra, lite mota,

super eo quod dicte pauperes mulieres, venditrices can-

delarum de cera, coram diclo preposito proponebant quod

ipse use fuerant et consueverant vendere candelas a tem-

pore beati Ludovici et postea super chauceiam nostram in

vicis ville Parisiensis et suburbiis ejusdem, solvendo

quolibet anno dictis magistris, aliqnando duodecim dena-

rios per annum, aliquando sexdecim denarios ad plus,

pro redibencia,et in recognicione ministerii supradicti, et

quod de hoc erant dicte pauperes mulieres in bona sai-

sina et pacifica, videntibus et scientibus dictis magistris,

usque ad tempus, non est diu jam elapsum, quod dicti

magistri per minas et coactiones ceperunt a dictis pau-

peribus mulierilms, nomine dicti ministerii, majores

redibencias quam ipse pauperes mulieres, secundum dic-

tam consuetudinem , solvere tenerentur, videlicet, ali-

quando, per annum, très solidos, aliquando quatuor

solidos, aliquando quinque solidos, et contra consuetu-

dinem supradictam; et quod dicti magistri, indebite et

de novo volebant extorquere et per coactiones suas a qua-

libet paupere muliere, quolibet anno, pro redibencia

dicti ministerii decem solidos Parisiensium, et fecerunt

merellos ereos, quos volebant tradere dictis pauperibus

mulieribus, et habere, pro quolibet, duo solidos; et anti-

quitus solebant habere eedulas, et pro qualibet unum
stellingum tantum solvere tenebantur. Et hec omnia

dicti magistri nitebantur facere contra utilitatem. publi-

(') Ce inéreau est quelque chose d'analogue à la médaille que

reçoivent de nos jours certains petits marchands des rues. La

cédule contenait l'autorisation de vendre.
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cani, impediendo dictas pauperes mulieres in saisina sua

et usu antiquis superius expressatis.

» Quare petebant dicte mulieres predictos magisfros ad

cessandum ab impedimento predicto per eos apposito, et

ipsos ad hoc condempnari, et dictas pauperes in suis sai-

sina et usu antiquo supradictis custodiii ac eciam super

premissis per nostram euriam provideri de remedio

opportune

» Dicto vero Ymberto, noinine quo supra, et aliis magis-

tris dictorum sex et viginti mînisteriorum cere plura pro-

ponentibus ex ad verso; et primo quod dictus Yinbertus,

nomine quo supra, est dominus dictorum sex et viginti

mînisteriorum, et quod magistri dictorum ministeriorum

tenent dicta ministeria ab eo , nomine quo supra, tan-

quam domino suo, de quibus dictus Yinbertus, nomine

quo supra, est in homagîo cambellani Francie : Et

quod ipsi sunt in saisina a tanto tempore quod sufficit

ad bonam saisinam acquirendam
,
quod , si ipsi inve-

niant bominem vel feminam vendentes candelas Pari-

sius super chauceiam nostram, qui non teneant dictum

ministerium a dicto Ymberto, nomine quo supra, vel

in locagium ab aliquo dictorum magistrorum qui dicta

ministeria tenent a dicto Ymberto, capiendi candelas,

tanquam forefactas : Et quod ipsi sunt in saisina et fue-

runt locandi dicta ministeria vendentibus dictas candelas

non certo precio sed aliquando plus, aliquando minus,

secundum quod possunt inter se convenire ; et quod

super premissis inter dictas partes in curia nostra fuit

alias ista questio vel similis agitata : Pronunciatumque

fuit per dictam euriam nostram dictum Ymbertum , vel

eos a quibus ipsi causam habent , et dictos magistros

debere remanere in possessione predictorum : Et quod

ipsi post dictum judicatum semper fuerunt in saisina pre-

missa; ex quibus et pluribus aliis raeionibus dictus Yin-

bertus, nomine quo supra et alii magistri predicti petebant

se ab impeticione predicta dictarum mulierum absolvi et

pronunciari se in saisina predicta se debere remanere :

» Inquesta igitur super premissis, de mandate curie

nostre, per dictum prepositum
,
partibus vocatis, facta et

compléta et ad judicandum, dictis partibus auditis , curie

nostre tradita, visaque ac diligenter per nostram euriam

examinala;

» Per judicium nostre curie dictum fuit dictos Ymber-

tum, nomine quo supra, et alios magistros debere rema-

nere in saisina locandi dicta ministeria et capiendi

candelas, tanquam forefactas, que venduntur super chau-

ceyam Parisius ab illis qui non tenenl dictum îuiniste-

rium a dicte Ymberto, vel in locagium a dictis magistris

qui dicta ministeria a dicto Ymberto tenent, dum tamen

dictum locagium per annum precium quinque solido-

rum Turonensiuni non excédai. El per idem judicium

fuit dictum quod dicli Yinbertus noinine quo supra et

magistri merci lis ab eis noviler factis de cetero non

utentur, sed cedulis tantummodo pro precio supradicto

modico unius sterlingi, sicut fuit ab antiquo consuetuin.

Datum quinta décima die aprilis.— T. de Nonancuria. »

Jugés, I, fol. 88 v°.

6573. Arrêt confirmant un arrêt de la Cour pour

l'archevêque de Sens, contre l'abbé et le couvent

de Saint -Germain d'Auxerre , les seigneurs de

« Saillenay, de Bouly » et de Mons (de Monte), et

Guiot d'Evon (de Evon) , « super partitione perso-

narum de villis de Boolli, de Rouvroi , de Bordis et

de Monte » . Les perdants avaient fait des proposi-

tions d'erreur contre cet arrêt, et on avait obtenu

du Roi la révision. Jugés, I,fol. 89r».

657G. Mandement au bailli de Caen d'ajourner

au Parlement Henri des Matais , Raoul de Falaise,

Henri « le Henapier » et autres habitants de Caen,

prévenus d'avoir envahi la maison du doyen de

Saint-Agnan d'Orléans, clerc du Roi, en brisant les

portes, tué un prêtre de la suite du doyen
,
pillé de

l'argent, des joyaux, de la vaisselle d'argent. « Per

laycos videlicet per d. de Marfontanis, Erardum

d'Alemans, et Fr. de Coquerello. »

Criminel, III, fol. 198 r°.

21 avril.

6577. Arrêt confirmant une sentence du séné-

chal de Lyon et de Mâcon contre Etienne « Foret»

et Jean « Salemin »
,
pour violences envers Jean

« Guiborat » , chargé de recueillir les dîmes du

prieuré d'hommes de Paray. Jugés, I, fol. 80 v.

27 avril.

6578. Mandement aux baillis de Troyes et de

Chaumont de faire arrêter Hugue de Meuse (de

Mosa), jadis prévôt de Troyes, et de l'envoyer pri-

sonnier au Châtelet à Paris, après avoir saisi ses

biens. Criminel, m, fol. 185 v.

6579. Arrêt condamnant à cent livres d'amende

Garin Dauphin, bourgeois de Mâcon, qui avait clé

condamné d'abord à deux cents livres tournois par

Pierre» Accolini », alors prévôt de Mâcon, pour

adultère avec Jeannette, femme de Barthélémy Cor-

dier. Gille de Maubuisson, bailli de Mâcon, lui avail
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en outre défendu « de non habitando cum dicta

uxore solus cum sola. » Jugés, I , fol. 89 v°.

C380. Arrêt cassant une sentence du sénéchal

de Gascogne contre Guarsie Arnal, seigneur de

Noailles (de Noualiis), chevalier, pour avoir, ban-

nières levées , avec une grande suite d'hommes

armés à pied et à cheval, chevauché dans l'étendue

des prévôtés de Saint-Sever et de Dax : le sénéchal

amendera son tort. Jugés, I, fol. 90 r°.

28 avril.

0581. Arrêt condamnant la commune de Grespy

en Laonnais à deux cents livres de dommages en-

vers l'abbaye de Saint-Nicolas et à huit cents livres

d'amende envers le Roi, pour violences envers l'abbé

et ses gens. L'abbé avait un procès au sujet du droit

de chasse sur le territoire de la commune : il avait

été autorisé par le bailli à jouir de ce droit contesté,

pendant l'instruction du procès. Les gens de la com-

mune s'opposèrent en armes à l'exercice de ce droit,

aux cris de Hay! hay ! Ils mirent en pièces un cerf

que les gens de l'abbé avaient pris, menaçant d'en

faire autant de l'abbé, désarmèrent ses serviteurs,

blessèrent ses chevaux. Ils emprisonnèrent l'abbé,

ses compagnons et des moines, dans le « beffroy »
,

et. se livrèrent à toutes sortes d'excès.

» Dudum, ex parle procuratoris nostri necnon etiam

abbatis et conventus Sancti Nicolay in Laudunesio, nobis

fuit conquerendo moiistratuni cjuod, licet lile pendente

inter ipsos religiosos existentes cum omnibus bonis suis

in nostra gardia speciali, ex una parle, et gentes com-

munie de Crispeyo in Laudunesio, ex altéra, coram

baillivo Viromandensi super eo quod ipsi religiosi asse-

rebanl se posse et debere venari infra terminus dicte

communie, prefatis gentibus ex ad verso super hoc se

opponentibus
,
per eundem baillivuin ordinalum fuisset

quod ipsi religiosi, pendente lile hujusmodi, venari

possent infra dicte communie terminos, per cautionem

quam ipse recepitab eisdem; et licet eciam ipse baillivus

inhibuisset dictis gentibus ne ipsos religiosos aliqualiter

super boc impedirent, quos eciam et canes ac cetera bona

ipsomm expresse assumpsit idem baillivus in nostra pre-

fata gardia. Nichillominus gentes predicte, spretis ordi-

nacione e1 inhibicione predictis, nostram dictam gardiam

infringendo, dictum abbatem et pluies alios clericos et

laycos de suis gentibus ibidem juxta ordinacionem pre-

dictam venantibus, violenter et cum armis prohibitis,

clamando : Communia! communia! ceperunt, ac suo

carceri manciparunt, multas atroces injurias eisdem irro-

gando, ipsorumque canes occiderunt et eorum ingénia

disruperunt.

» Super quibus excessibus, ad ipsorum et procuratoris

nostri supplicationem , certos commissarios deputavimus,

ul ipsi, vocato noslro procuratore et aliis evocandis,

inquirerent super luis civiliter, cum qua possent diligen-

cia, veritatem, et inquestam quam inde facerent, ad diem

baillivie Viromandensis nostri futuri tune proximo Par-

lamenti, sub suis sigillis inclusam, nostre curie remitte-

rent judicandam ; ad quam diem ipsi partes quas dictum

tangebat negocium adjornarent.

» (Juinque coram hujusmodi comiuissariis, procuiato-

res dictorum religiosorum ac noster contra gentem coin-

ni u nie predicte ac contra certas personas singulares, ad

finem quod ipsi per curiam nostram punirentur, corri-

gerentur, ul jus esset, gentes hujusmodi de excessibus,

gravaminibus, despectibus, injuriis et subprisiis factis et

illatis dictis religiosis suisque gentibus a gente commu-
nitatis predicte et a dictis singularibus nostram maiiuin

et gardiam super boc infringendo; et quod boc nobis et

parti emendare dicta communitas compelleretur, una

cum dictis singularibus personis, secundum quod natura

dicli tacti requireret et justicia suaderet, premissaque per

modum articulorum ipsi proposuerunt ; et nichilominus

quod ipsi venacionem hujusmodi impediendo cum arcu-

bus et sagittis et cum aliis armis prohibitis ad ipsos

traxerunt, ac unum cervum quein gens ipsorum religio-

sorum ceperant (sic), frustratim dilaniaverunt, asserentes

quod idem facerent de abbate predicto ac ipsius abbatis

genciiini vicias, clochias, enses, custellos et targias dicte

gentes de Crispeyo amoverunt violenter, ipsosque et equos

suos vulneraverunt. Ouodque istam invasionem ipsi fece-

runt, ac in ipsa interfuerunt major, jurati et tôt alii de

dicta villa et in tali numéro quod merito débet faction

hujusmodi pro facto communie reputari ; ac eciam quam-
plures alias énormes injurias eisdem dixerunt et fece-

runt; de quibus procuratores predicti se probaturos obtu-

lerunt, quantum ad intencionem cujuslibet ipsorum

sufficeret seu sufficere posset; fuissentque ex parte majoris

et juratorum communitatis predicte ac dictorum singu-

larium premissa contra eos petita minime fieri debere

asserencium pluies raciones tam juris quam facti propo-

site ad finem quod ipsi absolverentur a peticione seu

factis predictis contra ipsos proposais. Super quorum

aliquibus ipsi ante omnia sibi jus fieri pecierunt , et

inter cetera proposassent quod dictus abbas et plures de

suis gentibus et amicis venerunt in similitudine venandi

infra terminos supradictos, non obstante manu nostra in

dicta cliacia posita, cum canibus et cum armis prohibitis.

et venando ibidem, multa maleficia commiserunt; prop-
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ter que dnm Jaeobus serviens noster tune in prepositura

nostra Laudunensi , virtute cujusdam coinmissionis sibi

a preposito dicti loci façte, una cum majore, juratis et

aliis hominibus dicte ville de Crispeyo, de mandate» et

precepto dicti servientis dictos malefactores sequerentur,

idemque serviens arrestasset et cepisset eosdem, ac laycos

quos ceperat de societate ipsius abbatis in carcerem apud

Crispeyum dnceret, sunm officium exercendo, idem

abbas ab ipsis laycis non recedens dixit quod ipse iret

ubi ipsi ducerentur, et quod cum eis volebat vivere atque

moiï; et sic volens et non detentus ab aliquo sequtus est

prefatos laycos usquein carcerem apud Crispeyum et dic-

tum le Beffroy, una cum dictis laycis de voluntate sua

intiavil et cum ipsis ibidem nocte unica pernoctavit.

» Quodque in crastinum prepositus noster dum dictum

abbatem et suos socios monacbos ac dictos laycos de dicto

carcere astrassisset ad finem quod hujusmodi laycos

apud Laudunum in carcerem nostrum dnceret et reli-

giosos predictos suo redderet ordinario, idem prepositus

factum hujusmodi coram omnibus publiée advoavit,

dicens quod premissa ipse fecerat et fieri preceperat per

dictum servientem, et non il 1 i de villa predicta et multa

alia que omnia procurator ipsorum se obtulit probatu-

rum , vel quantum sufficeret de predictis ad intentioncm

sua m.

» Lite igitur super premissis légitime contestata, testibus

super premissis bine iude productis, ac concluso in dicto

negocio, facta eciam quadam alia inquesta super non-

nullis defectibus et reprobationibus testium parcium pre-

dictarum per curiam nostram admissis in predicta

inquesta per ipsam curiam repertis, ipsaque remissa et

ad videndum judicari curie nostre de consensu parcium

tradila, auditisque ad plénum super hiis partibus supra-

dictis;

» Tandem compertum extitit per inquestam predictam

quod dicti major et jurati cum magna multitudine homi-

num dicte ville, ipsos religiosos existentes cum gentibus

et omnibus bonis suis in nostra gardia speciali, contra

ordinacionem et inhibicionem predictas , die certa , de

qua in dicto processu fit mencio, impediverunt quominus

i|>si venarentur, sicut licebat eis, canes eorum percus-

serunt.

» yuodque clamando : ITay ! hay! communie! dicti

major et jurati ac multitudo predicta invaserunt abba-

tem predictum et gentem suam cum arcubus, sagittis et

cum baculis ferratis, et quod hujusmodi clamori, inva-

sioni et capeioni interfuerunt dicti major cl jurati, et lot

et in tali numéro de dicta gente de Crispeyo quod, con-

sideratis hiis et aliis multis
,
quod dictum factum merito

débet factum communie reputari.

» Quodque, inhibicionibus pluribus per eumdem ser-

vientem ex parte nostra dictis majori et juratis ac ipsi

multitudini factis, non obstantibus ipsi contra inhibicio-

nes hujusmodi, dictum abbatem et socios suos monacbos

per violenciam ceperunt, viliter traxerunt, et injuriose

in carcerem duxerunt, dicendo eidem abbati multa con-

vicia et énormes injurias et quod nisi apperte cum ipsis

iret ipsi eura traynarent; nec non quod ipsi quemdam
de familia dicti abbatis, captum, dum ipsum in carcerem

suum ducerent, impellebant seu pungebant cum arcubus

suis ut ipse cicius iret, sic nostram gardiam infringendo,

et quod, de et super premissis, in locis vicinis de

Crispeio laborat publicavox atque fama: Quibus diligen-

ter visis et examinatis curia nostra per suum judicium

dictam communiam de Crispeyo prefatis abbati et reli-

giosis pro dampnis suis et injuriis predictis in ducentis

libris, et nobis pro emenda nostra in octingentis libris

Turonensium condempnavit ; xxvin. die aprilis.— P. Ca-

salis. R[eportavit]. Jugés, I, toi. 90 r".

6582. Arrêt condamnant à cinq cents livres

d'amende l'abbé de Saint-Nicolas de Laon, con-

vaincu de violences envers la commune de Crespy.

«i Dudum, ex parte inajoris et juratorum ville et com-

munie de Crispeio in Laudunesio nobis extitit con-

querendo monstratum (juod abbas Sancti Nicolai in

Bosco, et plures ejus monacbi, et nonnulli alii eorum

complices in bac parte, cum armis prohibitis et apparen-

tibus, magna multitudine gencium armatarum coadu-

nata, versus dictam villam, paratis insidiis, more hostili,

accedentes, querentes illius ville burgenses, minis pre-

cedentibus, ut ipsos verberare et vulnerare seu interficere

possent, si invenirent eosdem
,
quemdam hominein dicte

ville tendentem sua ingénia ad perdices et pastores dicte

ville animalia ad campos custodientes
,
quia ad ipsius

abbatis interrogacionem dixerunt se esse de villa pre-

dicta, invaserunt, verberaverunt et letaliter vulnerave-

runt. El super hiis facta querimonia ex parte dictorum

conquerencium nostro preposito Laudunensi, idem pre-

positus certum servientem nostrum, videlicet Jacobum
Usserii deputavit pro dictis malefactoribus capiendis,

cum armis suis et eisdcm adducendis pro justicia de lay-

cis exhibenda, ut esset racionis. Qui serviens noster,

pretextu commissionis sue super hoc sibi l'acte, vocatis

secum majore et nonnullis aliis burgensibus dicte ville

ad prestandum eidem consilium, auxilium el juvamen,
si necesse esset, versus dictos malefactores et locum ubi

ipsi premissa coinmiserant accedens, ipsos non invenit

ibidem; el premissis non obstantibus, idem abbas et sui

complices predicti, diversis armorum generibus armati,

videnles supra quemdam înoniem plures hommes de

Crispeyo, ipsos, pensatis insidiis, invaserunt, clamando
ex parte ipsius abbatis alla voce : Tuez! tuez! ad mor-
tel n rusticorum de Crispeio! el ipsos letaliter vulnerarunt,

dictusque abbas alterum ipsorum de quodam ense adeo
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percussit et vulneravit in corpore quod quasi mortuus

cccidit ad terram, et pluries equum suiim posuit supra

ipsum, et cum pedibus equi sui eundem sic vulneratum

pluries coneuleavit, taliter quod de vita ipsius totaliter

desperabatur. Et audito clamore dictorum hominum
clamanciuni Hareu! cum dictus serviens et major ac alii

dicte ville de mandato servientis predicti, dictos malefac-

tores sequerentur, idemque serviens arrestasset et cepis-

set eosdem, dictus abbas et alii sui complices dictum

servientem nostrum ceperunt, invaserunt et de supra

equum suum ad terram viliter projecerunt, ipsumque
verberaverunt et maie tractaverunt eundem, pluies exces-

sus énormes alios committendo in predictis.

» Ad quorum supplicacionem,certis nostris commissariis

dedimus in mandatis ut ipsi super premissis premissaque

tangentibus et dependentibus ab eisdem , vocatis procu-

ratore nostro et aliis evocandis, inquirerent cum dili-

gencia veritatem, et inquestam quam inde facerent, sub

suis sigillis inclusam, curie nostre remitterent judican-

dam
,
partesque et alios quos bujusmodi tangebat nego-

cium ad certain diem in ipsa nostra curia adjornarent

visuri inquestam liujusmodi judicari.

» Post bec igitur comparentibus procuratoribus par-

cium predictarum ac procuratore aliquarum personarum

singularium qui cum abbate predicto in premissis fuisse

dicebantur, neenon et procuratore nostro coram commis-

sariis supradictis, procurator majoris, juratorum et com-

mun itatis predicte ac eciam procurator noster contra

abbatem et religiosos Sancti Nicolai predictos ac contra

dictos singulares suos complices premissa omnia et ali-

quas alias inobediencias contra nos commissas in hujus-

modi per modum articulorum proposuerunt ad finem

quod per nostram curiam excessus bujusmodi commissi per

predictos et suos complices punirentur, corrigerentur et

emendarentur, tam per capeionem temporalitatis ipso-

rum quam alias, ut racio dictaret et facti qualitas expos-

ceret; fuissetque, ex parte ipsorum religiosorum ac

dictorum singularium proposition premissa contra eos

petila, minime fieri debere, et cum hoc multa fuissent

per eos proposita ad finem deffensionis, liberacionis et

absolucionis eorum contra facta in peticione et articulis

iliorum de Crispeyo contenta : videlicet quod ipsi de

Crispeyo contra ordinaciones et inhihiciones nostras,

multos excessus contra religiosos predictos commiserant,

noslrain manum et gardiam infringendo, ac contra pre-

missa temere veniendo in nostrum et religiosorum predic-

torum grave prejuclicium et contemptum , super quibus

ipsi obtulerunt predictis commissariis facere promptam

fidein.

» Lite igitur super premissis a dictis procuratoribus

légitime contestata, testibusque bine inde super premis-

sis productis ac concluso in diclo negocio, inquestaque

predicta ad nostram curiam remissa et ad videndum

judicari, de consensu dictarum parcium, recepta, facta

eciam quadam alia inquesta super nonnullis deffectibus

et reprobacionibus testium parcium predictarum per

nostram curiam admissis, in predicta inquesta per ean-

dem curiam repertis, ipsaque remissa et ad videndum

judicari ipsi curie nostre de consensu dictarum parcium

tradita et recepta, auditisque ad plénum super hiis dictis

partibus ;

» Tandem quia compertum extitit per inquestam pre-

dictam quod dictus abbas et ceteri religiosi ac alii cum

ipso existentes layci et alii arma prohibita, venando infra

dictos terniinos, portaverunt, contra ordinaciones nos-

tras, temere veniendo, quodque quidam de familia dicti

abbatis , ipso présente, amovit a dicto serviente nostro

violenter gladium suum quem ipse lenebat in manu sua,

in cujus retractione ipse et equus suus ad terram turpiter

ceciderunt , sic inobediendo eideni ,
postquam ipsos

arrestasset armatos virtute commissionis sue quam eis

obtulit ad videndum, et quod ipse abbas et sui predicti

ad mortem rusticorum de Crispeyo pluries clamaverunt,

et eciam quod post arrestum predictum aliqui de socie-

tate ipsius abbatis, armati, layci et alii dictum arrestum

fregerunt in nostrum prejudicium et contemptum :

» Per curie nostre judicium dictum fuit quod tempo-

ral itas dicti monasterii ad manum nostram tenebitur,

donec de quingentis libris Turonensium pro emenda

nostra nobis fuerit satisfaclum. Datum xxvm. die aprilis.

Magister P. Gasalis reportavit. » Jugés, I, fol. 91 r°.

6583. Arrêt ordonnant que le procureur du Roi

de la sénéchaussée de Toulouse et Isarn de Lautrec

fourniront respectivement leurs écritures dans un

procès au sujet de la propriété du château de Saint-

Paul Cap-de-Joux. « Etultra hoc injunxit curia nostra

verbo tenus dicto procuratori nostro quod ipse de

registris inquisitorum heretice pravitatis senescallie

Tholose per manum publicam, et sub sigillo auten-

tiquo, procuret extrahi ex integro processus et judi-

cata super vicio heretice pravitatis facta per dictos

quondam inquisitores contra Ysarnum dominum

quondam dicti castri , et ista per modum proba-

cionis, pro parte domini Régis, producat et poni

faciat in inquesta predicta. » Jugés, I, fol. 96 r°.

6584. Arrêt contre Jean « de Loise » , seigneur

« de Crux » , Joceran , son frère , et ses complices,

coupables de violences envers Jean de Chambon (de

Cambonio), chevalier, dont la personne et les biens

étaient sous la sauvegarde du Roi, ainsi que le con-

stataient les panonceaux royaux. Ils avaient pénétré
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en armes dans la maison « Saint-Sauge et de Cham-

pereux » , emporté du blé , de l'argent , des lettres,

desjoyaux, descouvertoirs (coopertoria), des courtes-

pointes, de la vaisselle d'argent
,
péché les poissons

de l'étang « de Ruel de Brune » , détruit le mou-

lin, rompu les meules, volé les fers.

Jugés, I, loi. 92 r°.

G585. Arrêt contre Jean « de Loise » , sire de

Crux , Joceran, son frère, et leurs complices, ac-

cusés par Guillaume de Crux, damoiseau, comme

ayant envahi et pillé les maisons de la Roche, « des

Serres » et des Granges, appartenant audit damoi-

seau, enlevé quarante porcs gras et commis toutes

sortes de violences. — Arrêt plus complet que le

précédent, curieux pour donner une idée des mœurs

féodales.

u Cum Guillelmus de Crux, domicellus, gentibus nos-

tris comitatum Nivernensem tune pro nobis regentibus,

nec non gentibus nostri Parlamenti Parisiensis contra

Johannem de Loise, dominum castri de Crux, Joce-

rannum ejus fratrem , nec non plures eorum compli-

ces gravem querimoniam detulisset, quod , ipso domi-

cello, familiaribus , hominibus , terris, bonis suis in

nostra securitate et salva gardia certa de causa positis, et

in ejus domibus et locis ad salvam gardiam vexillis nos-

tris existentibus evidenter, predicti Johannes, Jocerannus

et sui complices ad domos dicti domicelli de Ruppe, des

Serres et de Grangiis, coadunatis pluribus malefactori-

bus, cum armis probibitis et apparentibus accedentes

ipsas domos fregerunt et de bonis ipsius et hominum
suorum et familiarium, videlicet blada, vina, peccuniam,

litteras, jocalia, coopertoria, culcitras et alia domus uten-

silia, vessellam argenteam, animalia bovina cum aliis

pluribus garnisionibus tam ipsius Guillelmi quam homi-

num et familiarium suorum, uapiendo porcos usque ad

numerum quadraginta pingues in nemoribus dicti Guil-

lelmi, in quibus ipse habet omnimodam justiciam
,
per

modum raubarie cum prediclis bonis ad castrum de

Crux portarunl ; septem stagnorum suorum calciatas des-

truendo, pisces usque ad mille librarurri valorem piscari

fecerunl el portarunt, molendina sua diruerunt et molas

adeastrum de Crux duxerunl ; nemora sua destruxerunt,

portarunt, vendiderunt et donarunt; predictum Guillel-

miini in dictis nemoribus dampniticando usque ad valo-

rem mille ducentarum librarum; suos homines incarce-

rarunt, videlicet Gileium Garsay per génies nostras

assecuratum a dicto Jobanne et ab eo octoginta lihras

extorserunt. Per eandem viam a Johanne Signoret sexa-

ginta libras; Stephanum Belin in puteo capiie deorsum

II.

descenderunt et inibi tantum tenuerunt eumdem quod

post paucos dies fuit mortuus.

» Ilem, Gau fridum des Pères ceperunt, pannum camisie

sue, in quo habebat duodecim solidos, absciderunt et

retinuerunt eosdem.

» Item, per alios suos complices alia bona sua in ejus

domo exislencia rapuerunt.

» Item, ab hominibus dicti Guillelmi condicionatis tre-

centas quinquaginta quinque libras novem solidos, blada,

vina, garnisiones suas et animalia sua, salvam gardiam

nostram in qua erant infringendo, extorserunt et eciam

rapuerunt.

» Item, domum Richardi le Félon clerici et familiaris

dicti Guillelmi in nostra gardia speciali existentis frege-

runt, blada, vina, jocalia, garnisiones, peccuniam, baco-

nes, animalia bovina et equos suos usque ad valorem

quadringentarum librarum rapuerunt.

» Item, Naudinum Poilepoucin, hominem dicti Guil-

lelmi incarcerarunt et duos dentés de oie suo violenter

extraxerunt, bona sua non obstante gardia nostra in qua

erat, rapuerunt.

» Item, Painetum Seignoreti, hominem dicti Guillelmi

assecuratum per gentes nostras, ceperunt et eundem cum

trecentis libris que erant dicti Guillelmi et unum cour-

cerium valentem quinquaginta libras rapuerunt, fama

publica referente.

» Item, Guillelmum Bouclet, hominem dicti Guillelmi

capi in societate servientis nostri fecerunt et duxerunt

eum ad castrum dicti Johannis cum jumento suo et bar-

nesio, nec scitur si sit mortuus vel vivus.

» Item, verberarunt de nocte Johannem Bridain,

hominem dicti Guillelmi et fuit mortuus ex illa verbera-

cione, et uni de liberis suis ventrem cum pedibus calca-

verunt in tantum quod ei fundamentum exivit et fuit

mortuus.

» Item, Galterum Bridain, hominem dicti Guillelmi

vulneraverunt et in tantum quod decem et octo pecie de

capite sibi fuerunt extrade.

u Item, lama publica referente, filiam magistri Lam-

berti pregnantem rapuerunt, et ita tractaverunt eandem

quod ante tempus debitum partum edidit et fuit partus

mortuus immédiate post baptismum et dicta mulier pre-

gnans ante Purificationem , occasione verberationis pre-

dicte, fuit mortua, ut dicebal idem Guillelmus.

u Aliasque injurias, violencias et excessus énormes

contra dictum Guillelmum, familiares bominesque suos

perdictum .Johannem, ac ipso mandante el ratum habente,

per dictum Jocerannum et alios complices suos esse et

fuisse commissos, in nostrum, jurisdictionis salveque

gardie noslie non inodietun prejudicium et conlemplum,

prout omnia prediela idem Guillelinus asserebat.

» Quas quidem injurias, dampna, violencias et rapi-

n.is sibi, familiaribus el bomiuibus suis predictis factas,

m
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dittus Guillelmus existimans decem milia librarum et in

tantum per dictum Johannem de Loise et suos dampnifi-

eatus extitit, ut dieebat.

» Quare petebat predictum Johannem in dicta summa
condempnari et condempnatum ad solvendum compelli,

ipsumque tanquam latronem et homicidam puniri, nec-

non in casu in quo per testes de intencione quantum ad

valorem de et super premissis liquide non eonstaret, per

inquestam super hoc factam, si et quatenus de violen-

ciis predictis appareret, juxta racionem scriptam et con-

suetudinem notoriam, sibi super valore bonorum predic-

torum juramentum defferri.

» Dictus vero .lohannes de Loise ad sui deffensionem

et excusalionem predicta pro majori parte negavit esse

vera et partem predictorum asseruit justa de causa fuisse

facta :

» Ex eo quod ipse Johannes ante predicta dictum

Guillelmum diffidaverat, porcos de quibus supra fit

mencio, quotquot ceperal , hominibus dicti Guillelmi

restituerat et cum dicto Gileto Garsay de omnibus con-

tensionibus inter eos habitis, concorditer et amicabiliter

ad summam quatuordecim librarum Turonensium juxta

ordinacionem quorumdam militum et ad plénum pacifica-

verat. Super quibus omnibus per gentes nostras tune dic-

tum coinitatum Niverncnsem régentes neenon baillivum

Bituricensem Nivernensemque, ac per certos alios com-

missarios mandavimus et commisimus veritatem inquiri.

» Verum, quia constat tam per confessionem dicti

Johannis de Loise quam per testes dicte inqueste ad

curiam nostram reportate et ad judicandum, auditis par-

ti'bus et racionibus earum , recepte, ac per ejus processus

per dictam curiam examinâtes diligenter, inventum exti-

tit factam fuisse per dictum J. de Loise et suos compli-

ces cum armis prohibitis, dicte domus dicti Guillelmi de

Ruppe fractionem, bonorum plurium et animalium in

eadem domo existencium et aliquorum porcorum cap-

cionem in nemoribus dicti Guillelmi et rapinam, ac pre-

dictorum bonorum ad castrum de Crux deportacionem,

trium stagnorum, calciataruni desfructionem
, piscium

piscacionem et portacionem eorum, molendini dirucio-

nem, dictorum Gileti Garsay pluriumque aliorum fami-

liarium et hominum ipsius Guillelmi capeionem, corpo-

rum suorum oppressionem , dicti Poilepoucin dencium

duorum violentem extractionem, dictorum Johannis Bri-

dain, Stephani Belin ac filie dicti magistri Lamberti

pregnantis raptum ac verberaciones piedictorum tam

graves quod predictis Johanni, Stephano, filie dicti Lam-
berti ac partui ipsius post baptismum, mortes fuerunt

insequte; Gileti Bridain verberacionem cum armis usque

ad viginti trium ossium de capite extractionem; bono-

rum familiarium et hominum plurium, peccuniarum et

animalium capeionem, extorsionem et rapinam, aliosque

excessus per dictos Johannem et suos, manu nostra in
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personis dicti Guillelmi pluriumque familiarium et ho-

minum suorum predictorum in nostra securitate et salva

gardia et eorum bonis existencium, vexillis nostris in

doinibus dicti Guillelmi et locis predictis positis et exis-

tentibus evidenter, commisisse et eciam perpétrasse in

prejudiciuni et dampnum dicti Guillelmi, familiarium et

hominum suorum piedictorum ac juridictionis nostre,

salveque gardie vituperium et conteinptuin predicta fuisse

commissa :

» Per judicium curie nostre dictus Johannes de Loise

dicto Guillelmo, hominibus et familiaribus suis, in tri-

bus milibus libris Turonensium extitit condempnatus; de

quibus duo milia tradentur et liberabuntur dicto Guil-

lelmo, si usque ad summam predictam per nos taxatam

ipse juraverit, vel ill'a summa quam ipse infra summam
de duobus milibus libris jurare Vôlùerit.

» Et alie mille libre per nostruin baillivum Bituricen-

sem aut alium probuin virum inter dictos homines et

familiales dampnificatos aut injuriatos aut heredes eo-

rum, secundum magis et minus, juxta discretam provi-

sionem dicti baillivi, injuriarum, excessuum et damp-

nomm que sustinuerunt
,
qualitatibus et quantitatibus

consideratis, distribuentur et eciam dividentur.

» Et per idem judicium curia nostra pro emenda nos-

tra , racione excessuum predictorum sub nostra manu
et in prejudicium nostre jurisdictionis et contemptum

commissorum
,

predictum Johannem in sex millibus

libris Turonensium nobis dandis et solvendis condemp-

navit.

» Et quousque ipse de summis predictis satisfecerit et

ad plénum, tenebitur idem Johannes captus in carcere

clauso Castelleti Parisiensis. Verumptamen cum dicto

Johanne et suis complicibus super pena seu pénis cri-

minis, si quam vel quas ipsi piedictorum excessuum pre-

textu incurrerunt, salvo jure dictorum Guillelmi, familia-

rium et hominum suorum ac emende nostre peccuniarie,

ut premittitur, suis et quorumdam amicorum suorum

supplicationibus annuentes , duximus dispensandum
,

ipsumque Johannem super aliis excessibus, super quibus

fuerat accusatus qui per inquestam predictam et ejus

processum probati non apparent, per idem judicium

absolventes.

» Item, quia constat per testes inqueste predicte Joce-

randum de Loise principaliter accusatum de et super

predictis excessibus ac Johannem, Girardum et Perri-

num des Brasiers, fratres, ac Guillelmum Jouer complices

dictorum J. et Jocerranni, excessus predictos fuisse com-

missos, per idem judicium dictum fuit quod ipsi capien-

tur et ad Castelletum Parisiense adducentur, et omnia

bona sua, ubicumque habeant, ad manum nostram

capientur et annotabuntur nobis, nisi ipsi infra annum
venerint, quod justicia super predictis excessibus requirit,

in nostra curia Parisiensi civiliter recepturi, confiscanda.
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» Item, per idem judicium infrascripti taiiquam com-

plices dicloriim Johannis et Joceranai nobis condemp-

nati fuerunt : videlicet Perrinus Troux de Vilain in

centum Iibris et tenebitur in carcere clauso Caslelleti

Paiïsiensis, quousque ipse satisfecerit de predictis :

» Item, Hugo de Monloon in dncentis Iibris.

» Hugo de Glavon in centum Iibris.

» Johannes Charben in sexaginta Iibris.

» Gnillolmns H Moignens, in sexaginta Iibris.

» Et tenebuntnr capti in Gastelleto Parisiensi donec

de predictis peccuniariini summis ipsi satisfecerint ad

plénum.

» Item, Richardus de Morasches in triginta Iibris.

» Item, per idem judicium nobis condempnati fuerunt,

Reginaldus de Chapes in sexaginta Iibris.

» Item, Hugo Perreaus in sex Iibris.

» Hugo Bureaus in sex Iibris.

» Gauffridus, filins au Cort, des Faux, in sex Iibris.

» Johannes Berain in sex Iibris.

» Perrinus Gautart in sex Iibris.

u Petrus Escaulines in sex Iibris.

» Robertus li Rousseaus in sex Iibris.

» Guillelmus au Cort, des Faux, in sex Iibris.

» Stephanus li Peschierres in sex Iibris.

» Hugo Foucheron in sex Iibris.

» Symon li Bouchers in sex Iibris.

» Paynetus de Montpellier in sex Iibris.

» Guillelmus Foucheron in sex Iibris.

» Hugo, filius au pescheurde Marmentre, in sex Iibris.

» Johannes Mesure in sex Iibris.

» Johannes Mermeaus in sex Iibris.
f

» Arhelinus, filius à l'escuier, des Faux, in sex Iibris.

)> Seguinus Baon in sex Iibris.

» Giletus, filius Moriu de Crux, in sex Iibris.

» Symon le Merciers, in sex Iibris.

» Seguinus Ogers in sex Iibris.

» Gaufridus, filius Martini Guillemete, in sex Iibris.

» Gaubertus de Crux in sex Iibris.

» Reginaldus, filius au pescheur de Marmentre, in sex

Iibris.

» Constancius de Marmentre in sex Iibris.

» Morellus Becaus in sex Iibris.

» Stephanus Foucheron in sex Iibris.

» Guillelmus Me;irs in sex Iibris.

» Reginaldus Garrais in sex Iibris.

» Reginaldus, filius Thevenin Oberti, in sex Iibris.

» Reginaldus Garrais in sex Iibris.

» Perrinus Bodiers in sex Iibris.

» In quibus summis ipsi pro predictis excessibus, tan-

quam complices dicti Johannis, nobis condempnati

fuerunt.

» Datum xxvm. die aprilis. — Mag. Guillelmus Dro-

conis reporlavif. » Jugés, I, fol. 93 r°.

L'AN 1320. 363

6386. Arrêt confirmant une sentence du bailli

de Senlis confirmative d'un jugement du prévôt de

Senlis, pour l'abbé et le couvent de Chalis contre

Jean « Le Peletier » , Anglais, Raudoul « Baudaire»
,

Perrin « Le Bergueignon » , Raoul « d'Amiens »
,

Jean , fils « à Leulier » , Jean « Le Taboureur »
,

Jean « Le Fournier » , Adenot « Le Mesurour »
, et

Odin « Le Fourchier » , habitants de la ville de

Plailly, au sujet de la prétention de ces derniers

d'user de droits d'usage dans les bois de l'abbaye.

Jugés, I, fol. 93 i°.

6587. Arrêt confirmant une sentence du prévôt

de Paris qui condamnait Pierre L'Empereur, or-

fèvre, et sa femme, à rendre à Jean « de Villes»

une ceinture de soie ferrée d'argent.

« Mota discordia coram preposito Parisiensi inter

Johannem de Villes et ejus uxorem, ex parte una, et

Petrum Imperatorem, aurifabrum, et ejus uxorem, ex

altéra.

» Super eo quod utraque dictarum parcium propone-

bat et dicebat, ac probare se offerebat, coram dicto pre-

posito, quod, cincturam seu zonam de serico, ferratam de

argento, tune exhibitam, esse suam et quod fieri fecerat

eandem de suo proprio, ac cpiod fuerat et erat in saisina

ejusdem. Dictis Johanne et ejus uxore cum hoc pro-

ponentibus et dicentibus quod, postquam dicta cinctura

reperta fuerat pênes dictos Petrum et ejus uxorem sor-

dida et immunda, ipsi Petrus et ejus uxor maliciose et

fraudulanter clarificaverant et frotaverant eamdem et

post inhil)icionem magistrorum aurifabrie. Testibus igitur

ad sciendum veritatem de et super premissis hinc inde

productis e( examinâtes, ut decuit, cincturaque predicta

dictis lestil)us ostensa , ac in dicta causa concluso, tan-

dem predictus prepositus, visis processu dicte cause ac

cinctura predicta que sibi apparebat vêtus et magis con-

sumpta plusquam posset aut deberet esse de tempore

quod dicti Petrus et ejus uxor pioponehant, et cum hoc

hahito deliberalo consilio super hoc cum magistris auri-

fabrie, ut bec in judicato dicti preposili plenius conti-

nentur, dixit et pronunciavit per suum judicium et per

jus, dictos Johannem et ejus uxorem bene suam inten-

cionem probavisse super hoc et melius quam dictam par-

icin adversam, et adjudicavit dictis Johanni et ejus uxori

peticionem suam predictam, ac condempnavil dictos

Petrum et ejus uxorem ad îcddendum et restituendum

dictam cincturam Johanni e1 ejus uxori predictis. A quo
judicato tanquam a falso et pravo ex parte dictorum

Pétri et ejus uxore ad nostram curiam extitit appellatum.

» Audilis igitur in curia nostra dictis partibus in causa
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appellacionis predicle, visisquo et diligenter examinatis

processu et judicato predictis, per curie nostre judicium

dictum fuit, predictum prepositum bene judicasse et pre-

dictos Petruni et ejus uxorem maie appellasse, et quod ipsi

hoc emendabunt. Datum xxviii. die aprilis. — M. Ger-

vasius reportavil. » Jugés, I, fol. 95 r°.

0588. Arrêt confirmant un arrêt rendu en vertu

d'une délégation du Roi par les gens des requêtes

du Parlement pour l'abbesse de Maubuisson contre

Jeanne de Pontoise, au sujet d'une somme de cent

livres que ladite Jeanne prétendait lui avoir été

léguée par feu Jean « Le Gourpil » . Il fut établi que

Jean était Templier, et qu'en cette qualité il ne pou-

vait avoir aucun bien en propre ni eu disposer.

Jugés, I, fol. 95 r°.

0389. Arrêt ajournant au conseil au prochain

Parlement, Aliénor de Montfort, comtesse de Ven-

dôme, pour répondre à Gui de Comminges, cheva-

lier, qui réclamait le quart des châteaux, forteresses

et villages « de Aniciaco et de Bessano » , situés dans

la sénéchaussée de Carcassonne.

Greffe, I, fol. 84 r».

29 avril.

6590. Mandement au bailli d'Auvergne de juger,

en s'adjoignant un prud'homme, un procès entre

Louis et Guillaume « Perrusse » , frères, et Jean

et Pierre Ferrand d'Aigueperse (de Aqua Persa),

frères, héritiers de Guillaume de Thiers.

Greffe, I, fol. 82 v".

6591. Arrêt prononçant défaut contre « Gui-

duche Baudichon » , de Sienne, Lombard, ajourné

à la requête de Thomas « Phini » , de Sienne, pour

répondre à un gage de duel. Le comte de Flandre

l'avait excusé dans une lettre patente contenant que

ledit Guiduche était levant et couchant sous ledit

comte, lequel était prêt à faire justice en sa cour.

Criminel, III, fol. 114 v».

30 avril.

6592. Arrêt de la Cour élargissant (elargavit)

Jacques « Glamens »
,
qui gardait prison entre les

quatre portes de Paris : il pourra aller où il voudra

jusqu'à l'expiration d'un mois après Pâques. A cette

époque il reviendra en prison.

Greffe, I, fol. 45 V>.

6595. Arrêt ordonnant au bailli d'Amiens

d'ajourner au prochain Parlement, au jour de son

bailliage, « Guiduche Baudichon », de Sienne,

contre Thomas « Fini » , de Sienne.

Criminel, III, fol. 114 v°.

4 mai.

0594. Arrêt prononçant défaut contre Douce,

veuve d'Othon de Montolieu
,
qui avait ajourné au

jour du duché d'Aquitaine Bernard, dit « de Ti-

vosa » , et Arnal, dit « Douhoas »
, en appel d'une

sentence du sénéchal de Gascogne, au sujet de la

mort dudit Othon. — « Per cameram. Gyem. »

Criminel, III, fol. 22 v».

5 mai.

G59o. Arrêt assignant au conseil au prochain

Parlement, à la requête d'Alix de Blaye (de Blavia)

,

veuve de Gombaud de Tirent, autorisée par Guil-

laume « Furci »
, son mari, Aude, dame de Tirent,

fille et héritière dudit Gombaud, autorisée par Ama-

nieu de Pardailhan , son mari, au sujet du douaire

de ladite Alix et des legs à elle faits par Gombaud.
Greffe, I, fol. 87 .».

7 mai.

0590. Mandement à maître Hugue, chantre de

Clermont, de faire une enquête sur la plainte du

duc de Bourgogne, qui prétendait éprouver du pré-

judice par suite de l'établissement de deux foires

annuelles fait par Philippe le Bel dans la ville de

Màcon. Greffe, I, fol. 79 r°.

8 mai.

G597. Mandement à Jean Blondel et à Pierre

d'Auxerre de faire une enquête dans un procès entre

le doyen et le chapitre, d'une part, et le maire, les

échevins et le prévôt d'Amiens, d'autre part.

Criminel, III, fol. 114 v».
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9 mai.

6598. Arrêt confirmant une sentence du maire

de Bordeaux condamnant Pierre du Saut à payer à

Gui de Sarlat une somme de soixante marcs de ster-

ling^, en vertu d'un instrument public portant obli-

gation et dont Gui était porteur, instrument dont

Pierre contestait la validité. Jugés, I, fol. 103 v°.

6399. Arrêt maintenant le sire de Montmorency

en possession de juger les nobles habitants dans la

chàtellenie de Montmorency, et défendant au pro-

cureur du Roi de le' troubler dans sa saisine, le droit

de propriété restant réservé.

« Lite mota coram preposito Parisiensi inter procura-

torem domini Montis Morenciacy, ex una parte, et pro-

curatorem nostrum pro nobis, ex alia, super eo quod

procurator domini predicti dicebat quod dictus dominas
et sui predecessoros a quibus ipse causam habet, fue-

runt per tantum tempus quod sufficit ad bonam saisinam

acquirendam , in bona saisina justiciandi et explectandi

homines nobiles habitantes in castellania Montis Moren-

ciaci predicti et in feodiiin ipsius :

» Quodque, si {fentes nostre aliquociens dictum domi-

num qui pro tempore erat, impedierant in saisina pre-

dicta, impedimentum hujusmodi per gentes nostras fuerat

amotum, et sic dictam saisinam suam continuaverant per

tempus predictum, dictos nobiles justiciando, puniendo

et eciam corrigendo; offercns de premissis et aliis in suis

contentis articulis, se quod sibi sufficeret probaturum.

Quare, dicebat dominum predictum in saisina esse jus-

ticiandi nobiles predictos petebatque impedimentum per

procuratorem nostrum super boc sibi appositum amo-
veri. Procuratore nostro, ex adverso, inter cetera propô-

ncnte nos et gentes nostras esse et fuisse in bona saisina

justiciandi et explectandi nobiles predictos et per tantum

tempus quod debebat sufficere ad bonam saisinam acqui-

rendam, dictos nobiles citando, puniendo, corrigendo,

justiciando ac eciam arrestando; quodque de jure com-

muni nostra fundata super hoc erat intencio, et quod
nos eramus in saisina justiciandi nobiles quoscumque
in toto vicecomitatu Parisiensi sub quorumque domino
ipsi essent cubantes et levantes; quare dicebat nos rema-

nere debere in saisina predicta, dictumque impedimen-

tum petebat amoveri.

» Lite itaque coram dicto preposito legittime super boc

contestata , testibus productif et diligenter examinatis,

dictus prepositus per judicium suum lotum processum

factum inter procuratores predictos anullavit, eidem

domino reservando quod ipse facere posset super hoc

bonum processum quando sibi videretur expedire. A quo

judicio tanquam falso et pravo fuit per procuratorem

domini predicti ad nostram curiam appellaturn.

i) Auditis igitur dictis procuratoribus in curia nostra

in causa appcllacionis predicte et viso processu predicto,

ipsa nostra curia per arrestum suum dixit inquestam

predictam completam non esse ac pro ipsa perficienda

certos commissarios deputavit. Constitutis vero dictis

procuratoribus coram commissariis predictis, dictus pro-

curator noster plures super hoc testes pro nobis produxit,

procuratore domini predicti dicente quod ipse nullos

testes alios super hoc producere volebat quam illos quos

ipse alias produxerat coram preposito memorato; propter

quod dicti commissarii, examinatis testibus predictis, dic-

tam inquestam factam et completam nostre curie remise-

runt judicandam.

» Tandem, dicta inquesta curie nostre tradita et ad

judicandum de consensu procuratorum predictorum re-

cepta, postmodurn ea visa et diligenter examinata, quia

per dictam inquestam inventum extitit legittime domi-

num predictum esse et fuisse in saisina pacifica justi-

ciandi et habendi justiciam et dominium et cognicionem

nobilium commorancium et habitaneium in castellania

predicta et in feodis ejusdem intra dictam castellaniam

existentibus, per ejusdem curie nostre judicium fuit dic-

tum quod dominus predictus in dicta saisina justiciandi

nobiles predictos remanebit et amovebitur impedimen-

tum sibi per procuratorem nostrum appositum in pre-

dictis , eidem procuratori nostro questione proprietatis

super hiis reservata. Datum ix. die maii. — J. de Borbo-

nio reportavit. » Jugés, I, fol. 96 r°.

6400. Arrêt ordonnant d'observer le pariage

conclu jadis entre Bernard Amiel de Pailhès (de

Paberiis), écuyer, et le Roi, à propos du château

d'Artigat (de Artigaco). Jugés, i, loi. 9(5 v°.

6401. Arrêt accueillant l'appel d'une sentence

du sénéchal de Beaucaire qui avait ordonné au tré-

sorier royal de Nimes de faire l'exécution des biens

possédés par Bertrand de La Tourette, saisis pour

cause de contumace dans un procès criminel intenté

contre lui, exécution à laquelle s'opposaient Alazais,

femme dudit Bertrand, Pons « de Sappo »
, Agnès,

femme dudit Ponce, etSaure, femme de Raymond
Sarrasin. La Cour retient la connaissance du fond.

Jugés , I , fol. 97 r°.

6401i. Arrêts contre plusieurs seigneurs con-

vaincus d'avoir envahi et pillé les biens de maître
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Thierry de Hireçon (de Hiricione)
,
prévôt de l'église

d'Aire, clerc et conseiller du Roi. Parmi les cou-

pables figurent l'abbé de Marcbiennes , Aymé de

Bouberc (de Bourbecb), chevalier, le sire « de

Haponlieu » , le sire « de Souvastre »
, Guillaume

« de Norant » , Guillaume « de Beli »
, chevalier,

Robert « de Saint-Bertin » , Raoul « de Maigne-

lers » , chevalier, le sire « de Moury » , Sohier de

Gand (de Gant), Hairon « de Divion »
, Ansel « de

Varegny » , Ferry de Piccpiigny, chevalier, Guil-

laume « de Hees » , Jean « de Nyella » , Jacques de

Bailleul (de Bailloel), la châtelaine d'Arras, héri-

tière du châtelain , Geoffroi « de Sumbrese » , che-

valier (1)
. Jugés, I, fol. 97 r°.

0405. Arrêt au sujet de la prise du château de

Hesdin , appartenant à la comtesse Mahaut
,
par

Robert d'Artois, avec l'aide d'André, alors seigneur

de Renty (de Rentivo), châtelain de Bergues, et de

Pierre, alors seigneur de Grigny, chevaliers, des

violences et des déprédations commises aux dépens

de ladite Mahaut par des partisans de Robert, savoir :

Arnoul, sire de Longvillier, le feu sire de Ghau-

mont, Jean, jadis sire de Fiennes (Fieules), cheva-

lier, Arnoul « d'Isque », Robert, dit « de Ront » .

Avme de Rouberc, chevalier, et Guillaume « Pi-

queté » , avaient occupé frauduleusement le châ-

teau de Bapaume. La paix conclue après la Made-

leine 1316 ne s'étendait pas à ces méfaits. Les

coupables furent condamnés à rendre les joyaux

et autres objets qu'ils avaient enlevés et dont l'énu-

mération est donnée par l'arrêt.

» Cum, ex cujusdam informacionis dudum de niandato

nostro facte tenore super multiplicibus excessibus , vio-

lenciis manu amiata et alias in castris et fortaliciis etlocis

aliis dilecte et fideli nostre Maltidi, coinitisse Attreba-

tensi et gentibus suis faetis et commissis, et bonis ibidem

existentibus asportatis per nonnullos nobiles comitatus

predicti et alios, comitatu predkïo cum bonis predictis

in manu domini et germaiii nostri régis Ludovici eertis

de causis existente; quam dicta comitissa petebat videri

et judicari ad fiuem quod per nos restitucionem asseque-

(') Thierry «le Hireçon élail le chancelier de la comtesse Mariant

d'Artois, et c'est pour ce motif qu'il avait été en butte aux vio-

lences des partisans de Robert d'Artois, qui disputait le comte

d'Artois à Mahaut.

retur predictorum, curie nostre constitisset, manu regia

predicta in locis et bonis predictis existente
, per non-

nullos in bonis et rébus predictis dampna plurima data

et irrogata fuisse, et quod dicta informacio ad finem quod

judicaretur non valebat.

» Sed , ut super contentis in eadem inquisicio seque-

retur, eadem curia eertis commissariis et sub certa forma

coinmisit, quatinus super predictis que dicta comitissa

asserebat esse notoria, vocatis evocandis, summarie et de

piano sine strepitu et figura judicii, ad finem civilem inqui-

rerent per se vel per alios ab eisdem deputandos, verita-

tem et inquestam eidem curie remitterent judicandam,

prius adjoruatis illis conlra quos inquesta hujusmodi foret

facta ad videndum judicari eandem.

» Qui quidem commissarii ad fequestam deputati a

nobis certi promotoris ad piomovendum premissa contra

culpabiles vel suspectos de premissis et ad componendum
articulos, et testes producendum, et procedendum coram

eisdem, servata forma quarumdam instructionum tradi-

tarum eisdem per curiam predictam, conlra multos tam

nobiles quam alios et eciam contra quosdam (jui in nos-

tris fuerunt et alios qui adbuc sunt officiis, quorum om-

nium predictorum nomiua inferius exptimuntur, de et

super premissis inquisiveruut ; et eciam per certum ab

eisdem deputatum commissarium iu parte inquhi fece-

runt, et raciones per aliquos ex eisdem propositas in

iuquesta predicta posuerunt, et tandem inquestam pre-

dictam in statu in quo erat, juxta mandati eisdem facti

tenorem, judicandam curie remiserunt predicte. Que qui-

dem inquesta, presentibus promotore predicto et aliquibus

ex personis predictis contra cjuas inquisitum fuerit et

auditis, non competentibus contumacibus reputatis, per

eandem curiam ad judicandum recepta extitit et tradita

ad videndum.

» Yisis igitur et cum diligencia contentis in inquesta

predicta, neenon et tenore pacis Ambianensis, et modo

certo et determinato secundum quem in eadem dilectus

et fidelis consanguineus noster, Robert us de Attrebato,

cornes Belli-Montis, nonnullos generaliter advoavit super

premissis.

» Et consideratis considerandis super eisdem, quia eidem

curie constitit manu regia predicta in dicto comitatu exis-

tente, et antequam predictus Robertus noster consangui-

neus ad comitatum venisset, predictum Andream, tune

dominum de Rentivo, castellanum de lîergis et Pettum

tuncdomiuum de Gregniaco milites, castrum de Hisdino

dolose et fraudulenter cepisse et exinde Johannem de

Brocia servientem domini et fratris nostri quondam régis

Ludovici qui in manu ejusdem dictum castrum tenebat

violenter expulisse.

i) Item et Arntdpbum, dominum de Longo Villari et

defunctum dominum de Calvo-Monte de bonis recepis-e

et recipi fccisse predictis.
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» Item Johannem, quondam clominum de Fieules, mi-

litem, mnlta gravamina , dampna in bonis dicte comi-

tisse dédisse per se el gentes suas, et causa et occasione ejus-

dem aliqua castra dicte cottiitiss© fuisse combusta ac

destrucla et nemora scisa et vastata.

» Item Arnuîphum d'Isque et Robertnn dictum de

Ront dictam comitissam in bonis multiplicité!' dampnifi-

casse predictis, necnon et Aymonem de Boberco militem

una cum Guillelmo Piqueté, castrum de Bapalmis in

manu regia tune existens, dolose et fraiululenter intrasse

et illud occupasse et occupacionis predietc occasione, multa

dampna in bonis dicte comitisse data facta fuisse. Et

quod de pace Ambianensi predicta nec advoacione dicti

Roberti in eadem contenta, consideratis temporibus qui-

bus proxime nominati predietos excessus commiserunt

,

nullatenus possunt se juvare, pro eo quod ad eosdem pax

predicta que Solum facta et levata post festum Magdalene

quod fuit auno sexto decimo, novissime preterito corn-

prebendif, nullatenus se extendit.

» Idcirco curia predicta, ad condempnacionem eorum-

dem, modo et forma infrascriptis, processit et primo contra

supeiius nominatos, Andream castellanum et Petrum. Et

quia eidem curie constitit quod capeionis et expulcionis

predictarum per eosdem factarum tempore, multa bona

ad dictam comitissam expectancia in dicto Castro et perti-

nenciis ejusdem per eosdem inventa et capta, causa et

occasione predictarum violencie et expulcionis, dicte comi-

tisse deperdita fuerunt. Cum quod eadem bona récupé-

raveritaut rebabuerit minime constet, necnon per eosdem

vel eorum familiales aut causa et occasione eorumdem in

Castro predicto et edificiis ejusdem dampna data extitisse,

prefata curia supradictos Andream castellanum et Petrum,

ut sequitur, condempnavit :

» Et primo ad reddendnm et restituenduro dicte comi-

tisse jocalia que sequuntur:

» Videlicet unam crucem argenteam deauratam cum
perulis et esmaldis, cum pede, et cum magna pecia de

sancta Cruce, et cum ymaginibus béate Marie et sancti

Johannis de codem opère, precii quadringentarum libra-

rum, salvis sanctuariis que estimai i non possunt.

» Item, sanctuarium sancti Ludovici , videlicet ymagi-

nem sancti Ludovici cum duobus angelotis tenentibns de

ossibus et criuibus dicti sancti porcionem, cum duobus
militibus sedenlibus super unum pedem , argentins deau-

ratis precii trecentarum librarum, salvis sanctuariis «pie

non possunt estimari.

» Item, unum calioem argenteum deauralum cum p.i-

tena, precii duodecim librarum.

» Item, unam ymaginem béate Marie argen team, precii

sexaginta librarum.

» Item, unam ymaginem béate Marie eburneam, precii

sex librarum.

» Item, quatuor bacinos argenteos pro lavatorio, precii

sexaginta librarum.

» Item, quatuor buretas argenteas
,

precii octo li-

brarum.

» Item, duo candelabra argentea, precii quadraginta

librarum.

» Item , duo thuribula argentea
,
precii decem librarum.

» Item, unum urceolum argenteum cum uno asper-

sorio, precii viginti sex librarum.

» Item, unum emuscarium argenteum cum uno parvo

vase argenteo ad reponendum corpus Christi, precii cen-

tum solidorum.

ultem, unam capellam rubeam, broudatam cum yma-

ginibus martirum, de auro estofatam , videlicet casulam,

tunicam, dalmaticam, duas capas, duos pennos dealtare,

très albas, très amictos, très cingulos, duas stolas, cum
tribus phanonis precii, sexcentarum librarum.

» Item, unum parvum altare de jaspide, de sepulcro.

estofatum de argenteo, precii centum librarum.

» Item, unum coissinum pro altari* copertum de opère

radiato, precii quadraginta solidorum.

» Item, duas capas de sainito croceo ,
precii decem

librarum.

» Item, unum repositorium pro corporalibus cum duo-

bus costeriis pro altari, precii quadraginta solidorum.

)) Item, unam capellam albam opeiatain de brodaria

cum papegaldis aureis , scilicet casulam, tunicam, dal-

maticam, très capas, duos pennos ad altare, très albas,

très amitas et très cingulos, precii quadraginta librarum.

» Item, unam capellam de tartarico rubeo, videlicet

tunicam, dalmaticam, très capas, duos pannos pro altari,

precii centnm librarum.

ii Item, duas capas rubeas cum moletis de auro, precii

sex librarum.

u Item, unam capellam de diapro albo , videlicet tuni-

cam, dalmaticam et duas capas, precii sexaginta li-

brarum.

» Item, unam capellam desindone nigro, videlicet casu-

lam, tunicam, dalmaticam, duas capas, duos pannos ad

altare, duas stolas cum tribus phanonis, precii quadra-

ginta librarum.

» Item, casulam, tunicam, dalmaticam et duas capas

cum losengiis Francie et albo, cum leonibus aureis,

precii quinquaginta librarum.

u Item, duo cusfodia precii sexaginta solidorum.

» Item, unum posi-altariuin desindone, de armis Arra-

gone, precii viginti solidorum.

ii Item, unum coopertorium pro lecfrino, de tartarico

rubeo, precii viginti solidorum.

ii Item, unum anliqnm pannum ad altare cum inge-

lotis argenteis precii, quadraginta solidorum.

n hem, Unum offertorium in quo tenetur patena

,

precii decem solidorum.
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» Item , umini magnum ciphiun roopertulo deaurato,

operatum de esmaldo, de armis Francie et Navarre et de

foliis querci firmatis in tasso, ponderis duodecim marca-

rum, duarum unciarum et dimidie, precii sexcies viginti

librarum.

» Item , imum alium ciplium deauratum cura corper-

culo, mi moi om duobus predictis, esmaldatuin de armis

Francie et de besteletis, precii sexaginta librarum.

» Item, quatuor ciphos argenteos cum pede sine cor-

perculo, precii triginta solidorum.

» Item, duo paria linteaminura magnoruin delicato-

ruiu de tela Remensi, ad parandum lectos dominarum in

earum relevatione, quorum pecia quelibet viginti quinque

ulnas continet, precii quinquaginta librarum.

» Item , unum scacarium de jaspide et calsidonio cum
familia, videlicet una parte de jaspide et alia parte de

cristallo, munitum et bourdatum de argento et lapidibus,

precii quingentarum librarum.

» Item, imam baudream de cervo operatam de serico,

precii quadraginta solidorum.

» Item, duos barisellos de cipresso, precii quadraginta

solidorum.

» Item , très cipbos de caillier, precii triginta soli-

dorum.

h Item, quatuor anulos aureos, cum duobus rubinis et

duobus esmeraldis precii duodecim librarum.

» Item, unum gambesum de armis Burgondie, precii

viginti librarum.

» Item, unum aliud gambesium de veluello et de bro-

datura armorum Burgondie, precii sexdecim librarum.

» Item, unum aliud gambesium de sindone de armis

Burgondie, precii sex librarum.

>i Item, unain houssiam de brodatura armorum Bur-

gondie, precii quindecim librarum.

» Item, imam houssiam de panno , de armis Bur-

gondie, precii sexaginta solidorum.

» Item, quasdam coopeituras equorum de armis Bur-

gondie, precii viginti librarum.

» Item, unam galeam precii sex librarum.

» Item, quatuor cristas, duas ad equos et duas ad

galeas, precii quadraginta solidorum.

» Item, quasdam platas coopertas de samito croceo

precii quadraginta librarum.

» Item, unum par cooperturarum pro equis de armis

Renaudi de Villeinanno, cambellarii precii decem li-

brarum.

» Item, octo balistas ad unum pedem, precii centum

solidorum.

» Item, triginta balistas de cornu ad duos pedes, precii

sexaginta librarum.

» Item, duas balistas ligneas ad duos pedes, precii qua-

draginta solidorum.

» Item, unam balistam deauratam, precii centum soli-

dorum.

» Item, unam balistam sine nuce, que projicit duos

quarrellos, precii viginti solidorum.

» Item, plura romancia, tuin majora, tnm minora,
videlicet.

» Duo de Tristanno.

» Unum Roinanciiini de factis transmarinis.

» Unum Romancium de Infanciis Ogerii.

» Unum Romancium de Infanciis magistri Tancredi.

» Unum Romancium de Renardo.

» Unum Romancium de consuetudinibus Normannie.

» Unum Romancium de Violeta parva.

» Unum Romancium de Yita Sanctorum.

» Unum Romancium Magni Canis :

» Precii centum librarum.

» Item , unum arcum baliste de cornu precii viginti

solidorum.

» Item, unam securim nigellatam ad scindendum cer-

vos et grossa animalia , quinque solidos.

» Item , lorenos garnitos de serico seminatos de bou-

tonnis aureis et de camabelis precii viginti solidorum.

» Item , unum scrineium de latone , nigellatum de

argento, cum multitudine de Enclastres que non possunt

estimari, sed non fieret taie Parisius pro centum libris et

apportatum fuit de tliesauro de Nocheriis.

» Item, unum parvnm mortarium de cupro pro spe-

ciebus, precii viginti solidorum.

» Item , unum paramentum pro palefridis de armis

Attrebatensibus et Burgondie, precii centum solidorum.

» Item , unum scutum eslevatum acrifonie (sic) de ar-

mis Burgondie, engingnatum de serico, precii quadra-

ginta solidorum.

» Si extent, vel ad dandinai et solvendum dicte comi-

tisse sommas singulorum jocalium non existencium supe-

rius expressatas et per dictam comitissam juratas pro

eoruiii estimacione et valore.

» Item, pro valore et estimacione viginti quatuor tonel-

lornm vini diversarum patriarum in sexcentis quinqua-

ginta duabus libris.

» Item, quinquaginta libras Parisiensium pro estima-

cione plurium potorum vitri et eciam ciphorum de Albi-

niaco et Provincie.

» Item, in triginta culcitris et quatuordecim coissinis,

si extent, vel in sex viginti libris pro corum estimacione,

si non extent.

» Item, ad reddendum et restituendum quamdam ca-

pellam eotidianam vel pro ejus estimacione triginta libras.

» Item, ad reddendum et restituendum très magnos

guarros cum cadrilis pertinentibus ad eosdem, vel pro

eorum valore quadraginta libras.

» Item, in septuagïnta libris pro valore et estimacione

plurium pannorum laneorum.
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» Item, in quadraginta Iibris pro valore et cstiinacione

plurium balarnni speeicruin.

» Item, in quadraginta Iibris, pro valore et cstiinacione

plurium utensiliuin cocpiinc.

» Ilcm, in ducenlis sexdeeim Iibris pro valore et esti-

macione decem et oeto modiorum avcnc.

» Item, in qualerx iginti quatuor Iibris pro dampnis

datis in pictnris et ymaginibus eapilum regum et cegi-

naruin elevafis et parictibns affixis, tnnc in Castro exis-

tentibus, et in instruinentisaquam projicientibus dirruptis

et deslruclis.

»'Item, in quatenviginti quatuor Iibris, pro dampnis

datis in edificiis castri predicti et domus de JNovo Manerio.

» Item, in cenlum Iibris, pro valore et estiniacione

plurium utensilium tune existencium in domo Maresii

que est infra clausuram parci dicti castri.

ii Ii('in,dicluiiicastcllanum in duodecim Iibris pro estinia-

cione cujusdambovis pereumdem in d icto Castro in terf'ecti.

» Item, dictum Andream in viginti duabus Iibris pro

estiniacione undecim vacaruni.

» Item, dictum castcllanuin et Andream iu viginti qua-

tuor Iibris pro estiniacione cujusdam tonelli vini capti per

eosdem in domo de Novo Manerio.

i) Item, in quadraginta tribus Iibris decem solidis Pari-

siensium, pro valore et estiniacione bladorum receptorum

per eosdem de redditibus moiendiiioruni dicti loci.

» Item, prefatos Andream, easlellaiium cl l'etrum in

trecentis qiiinquaginta Iibris pro valore seu estiniacione

piscimn captornm per eosdem vel occasione eorunidem in

vivario dicti loci.

» Item, dictum Andream et castellanum in sexaginta

dcccni Iibris pro quatuordeciin cenlum cunieulis captis

per eosdem vel occasione corumdeni iu parco dicti castri.

" Item, iu trecenlis grossis feris captis per eosdem vel

eoruni occasione in diclo parco.

» Item, dictum Andream in trecentis Iibris decem soli-

dis Parisieiisium pro estiniacione nemoris reeepti per cum
de foresta dicti loci.

» Item, prefata curia predictuni Joliannem dominum
quondain de l'yen nés pro satisfactione dampnorum pre-

dicloium per eumdeni et gentes suas causa et occasione

ejusdein in bonis dicte comitisse dalorum et ractorum, in

quinque milibus novies centuui quinquaginta quinque

Iibris, quatuor denariis.

» Et Arnulpbuni dictum d'Lseque in sexaginta tribus

Iibris.

i) Et Robertum de Ront in qualercenlum viginti nna

Iibris, tiesdecim solidis pro satisfactione dampnorum
per eosdem in bonis dicte comitisse datoium cl eslima-

cione levatorum per eosdem;

» Necnon Aymonem de Bouberco ci Guillelmum dicium

Piqueté predictos pro satisfactione dampnorum, causa el

occasione OCCupacionis dicti castri dicte comi lisse dalorum

II.

et bonorum ejusdein in dictocaslro existencium consnmp-

torum et deperditorum, in ducentis quinquaginta tribus

Iibris et octo denariis :

» Ac dicium Aymonem pro valore et estiniacione bla-

dorum et aliarum reruin levatorum et receptorum per

eumdem et ejus mandatum de bonis dicte comitisse, in sex

viginti decem novem Iibris., duobus denariis cum obola :

» Et Arnulpbuin dominum de Longo Villari ac domi-

num Belly ut beredem racione uxoris sue domini de

Calvo Monte quondain, pro valore et estiniacione recepto-

rum per eosdem Arnulpbuni et dominum Calvi Montis

quondam tempore predicto de bonis predicte comitisse, in

quatercenlum et undecim Iibris Parisieiisiuiii, dandis et

solvendis dicte comitisse, per simni judicium condemp-
navit.

» Item, licet eidem curie constitisset ex dicti processus

inspectione predictuni promotorein infrascriptas personas

peciisse condempnari in summis infrascriptis :

» Videlicet Guillelmum de Warens in mille sexcentis

sexaginta duabus Iibris, octo solidis, quatuor denariis.

» Et Radulplium de Maigneliers înilitein in quater-

centum viginti novem Iibris, decem solidis, novem de-

nariis.

» Et Robertum Complet in quatercentum , quadraginta

Iibris, novem solidis cum octo denariis.

» Et Robertum de Anchim in octo Iibris.

» Et Robertum de Santbercy ut beredem Galteri de

Saint Bercy quondam, in sexaginta octo Iibris, quindecim

solidis.

h Johannem de Mungnellis, dominum de Ainpolien in

quingentis sexaginta decem et novem Iibris, decem soli-

dis, decem denariis cum obolo.

» Ferricmn de Piquegny in octies centum quinquaginta

sex Iibris et decem solidis.

» Ermonem dicium Plouquet in sepeies centum viginti

sex Iibris, sexdecim solidis, septem. denariis cum obolo.

» Jacobum dictum de Mory, Petrum dictum Avec,

Rognes dicium Le Borgne et Godef'riduin de Soubreque,

Galterum dictum Ponce, militem, Èustachium de Lini-

lier dominum de Amelencourt, et quosdam alios castel-

lanie de Rapalmis in septingentis sexaginta quinque

Iibris, decem solidis, decem denariis.

» Avronem de Divione in novies viginti una Iibris.

» Jacobum de Lens in quadraginta Iibris.

» Roberiuin Frète! in sexcentis tiesdecim Iibris, qua-

tuordeciin solidis.

» Egidium de lUeingnicourt in centum quadraginta

se» mencaiidis bladi cl Iriginla septem Iibris, deeem
solidis.

» Marcelluin de N'allé Wonis in occies centum triginia

una Iibris.

» Petrum de (lapclla in octo viginti duabus Iibris, qua-

tuor solidis, octo denariis.

M
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» Dominum de Monte Caverelli in sexaginta decem et

septem 1 il>iïs Parisiensiurn.

» Dictum Petrum de Grenhi , ut heredem defuncti

patris sui, in quadraginta una libris.

» Walonem dictum de Heseque in quingentis quatuor

libris.

» Item quindecim libras, novem denarios, pro estima-

eioue rerum et bonorum dicte comitisse per eosdem vel

eorum mandato receptorum et levatoruiu et dampnorum

datorum in eisdem :

» Necnon Robertum de Fiennes, Robertum de Arras,

heredes domini de Dondmale, Jobanuem de Stovenne,

Hugonem d'Ahobroes, Làurencium de Liques, dominum

de Montmirel, Johanneni de La LIaie, EgidiUm Le Bar-

bier, Colardum Le Barbier, Andream de Renti, Johan-

neni Le Chasseur le fretim , dominam et heredes domini

de Vimieu pro dicto domino, Petrum de Kanapes cura-

tum de Lesquine, Johannem de Rolinguehem , Johanneni

de Liques, filium Balduini Wis, Olivier. Michaelem Le

Pape, Symonem Lancel, Johannem de Lonches , Phi-

lippuni de Columbi , Johanneni Cheval , Johannem

Plente, Wid. sire Thomas, Stephanum Le Barbier, Johan-

nem deWarens, Ingerrannum d'Alembon, Eulardum de

Nieles, Johannem de Tournes, Riflardum de Cobein ,

Ingerannum de Surques patrem, et Ingerannum de Sur-

ques filium, Radulphum de La Haie, Johannem de La

Haie, Ingerannum de Calceya, Guillelmum de La Haie,

Tassardum de Honnant, Jacobum de Honnant, Rober-

tum de Honnant, Mahomet Johannem Ram, Egidium

famulum epïscopi Morinensis , Baldouinum Revel, Bal-

doynum de Ghelle, Johannem filium Pétri de Balestes
,

Robertum Calonne, Johannem Tourte! , Egidium Tour-

tel, Johannem de Septemfontibus antenatum, Johan-

nem Pasquelin, heredes Henrici de Liques, Petrum

Piqueane, Balduinum Lompillent, Florencium de Mota,

Johannem Plente, Tassardum de Quabuche, Baldum Le

Vasseur, Henricum de Monneshove , Colinum Revel,

Walterum d'Eulle, Jacobum de Liques, Ancellum de

Longueville, Robertum de Attrabato, famulos et coqui-

narios domine de Calesberch; Caleberch, Henricum de

Longueville, Petrum de Bello Berone, Johannem dou

Poin, Gilebertum de Poin, Bernellum de Longueville,

Egidium de Lieues, Willelmum don Poin, Johannem

Confrechon in mille quingentis libris pro precio et

estimacione triginta milium cuniculorum captorum per

eosdem in spacio trium annorum in nemoribus, garcnis

et forestis comitisse predicte, vel causa et occasione

eorumdem eidem deperditorum, non computatis trecentis

grossis l'eris captis et deperditis modo et forma predictis.

» Et quasi de predictis vel majori parte eorumdem eidem

curie constitisset, considerafo tamen quod dictus Robertus

de Attrabato omnes prisias factas de bonis alienis et quic-

quid captum erat et factuni in dicto comitatu Attreba-

tensi, occasione guerre quam dicebat se haberecum dicta

comitissa a tempore supradicto quo ipse venit ad dictum

comitatum usque ad tempus pacis Ambianensis predicte

advoaverit, per judicium dicte curie dicturn-fuit contra

predictos non debuisse procedi, nec ex presenti processu

posse eosdem condempnari ; salvo dicte comitisse quod si

requirat a nobis quod contra predicta Robertum racione

dicte advoationis super predictis inquiri faciamus, per

nos eidem exhibebimus jusfrcie complementum.

» Super eo vero quod comitissa predicta satisfactionem

dampnorum predictorum a nobis babere nitebatur et ean-

dem sibi solicite fieri requirebat, pro eo quod dampna
predicta in bonis ejusdem data, facta et commissa fuerant,

regia manu existente in eisdem, per idem judicium dic-

tum fuit quod, licet dampna predicta data et facta fue-

rint, manu regia existente in eisdem :

» Nos eidem comitisse ad aliquam non tenebimur satis-

factionem de nostro faciendam sed soluin ad exhibicionîs

ut premissum est, justicie super premissis complementum.

» Licet liona aliquorum superius nominatorum ut con-

fiscala ad nos fuerint devoluta, nisi aliqua de predictis

reperirentur extare cônsuetudine patrie in hac parte dili-

genter attenta; ceterum cum ex sepedicti processus in-

spectionë liquido dicte nostre curie constitisset infra-

scriptas personas, videlicet :

» Guillelmum de Raima mille trecentas triginta sex

libras, decem solidos, octo denarios; Bartholomeum de

La Balme sepcies centum quatuor libras septem solidos

novem denarios; Cordouanum de Bourra militem, du-

centas quinquaginta quinque libras, quatuor solidos qua-

tuor denarios, et ducentas decemnovem raseyas bladi et

sexcentos decem novem boicellos et très piquotos avene.

» Et Eustachium de Conflans decem et octo libras.

» Guillelmum de Dol qui fuit clericus receptoris comi-

tatus Attrebatensis , sexaginta libras.

» Hugonem de Conflans septem libras, duodecim soli-

dos, sex denarios.

» Guillelmum Lalemant sex viginti duodecim libras.

» Johannem de Rony, Alexandrum de Rov et Colar-

dum Bramant triginta mencaudos bladi.

» Andream de llam viginti sex solidos et quindecim

mencaudos bladi et viginti unum mencaudum avene et

quadraginta capones.

» Matheum de Cointeville trecentas sexaginta libras,

duodecim solidos, sex denarios.

» Et Poncarduni dictum le Granités trecentas quadra-

ginta très libras, septem solidos, sex denarios.

» Vicedominum de Piquegny quinquaginta très libras,

sex solidos, octo denarios.

» Millonem de Maisy, militem, duo milia quinquaginta

quatuor libras, viginti denarios.

» Bonifacium de Janna mile et sexcentas quadraginta

sex libras, decem et octo solidos, novem denarios.
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» Item, dictum Bonifaciuin duo milia octies centum

sexaginta quatuor reserias de aveha et viginti reserias

bladi et viginti raserias de fabis.

» Joliannein Cardons quinejuaginta unam libras, octo

solidos, octo denarios.

» Renerimi Coquatris trecentas et viginti libras.

» Matheum Cosset trecentas triginta quinque libias
?

tresdecim solidos, quatuor denarios.

» Hugonem de Conflans decem libras.

» Johannem d'Eulle octies centum septem libras, octo

solidos.

» Joliannein de Beaumont dictum de Rame quondam,

viginti libras.

» Philippum de Nonne, armigerum Le Borgne de Barris,

triginta libras.

» Viduam Johannis dicti Le Villain et ejus heredes sex-

decim libras, octo solidos, noveni denarios.

» Gilebertum de Maisieres quaterviginti sexdecim libras,

decem et octo solidos, novem denarios.

» Defunctum Franscici de llavesquerques novies viginti

septem libras, undecim solidos, decem denarios cuiii obolo.

» Matheum de Fiefes quadraginta octo libras.

» Petrum de Coulis sexaginta quindecim libras, octo

solidos, quatuor denarios.

» Guillelmum de Laval novies viginti très libras, tres-

decim solidos, undecim denarios.

» Allelmum de Biesquin tria milia octo viginti sex libras,

sex solidos, très denarios cum obolo.

» Jobannem Pépin sex viginti novem libras.

» Egidium de Conclu sexaginta quindecim libras et

quindecim septem solidos.

» Jobannem Bescot centum quatuordecim solidos, très

denarios.

» Guillelmum Le Magus quadraginta septem solidos.

» Guillelmum Palins centum et decem solidos de bonis

dicte comitisse nostro nomine, ut dicitur, récépissé.

» Per judicium dicte curie dictum fuit quod ipsi com-

putabunt in Caméra compotorum, et illud <piod de pre-

dictis bonis in usus nostros fuerit conversion et in coin-

potis alocatum dicte comitisse restituemus de nostro; et

de residuo, si quod sit, ad satisfaciendum dicte comitisse

racionabiliter compellentur.

« Datum in Parlamento, nona die maii anno vicesimo

primo. » Jugés, I, loi. 99 v°.

10 mai.

6404. Mandement au sénéchal Je Périgord

d'ajourner au Parlement plusieurs individus (|iii

avaient obtenu des lettres de rémission àl'exécution

desquelles lettres les consuls du Fleix mettaient

opposition.

« Cum Raymondus de Bojjlo, Guillelmus de Bovila

dictus Rodigo, Augerius Coc , Augeriusde Longo Villari,

Oliverius de Brolio, Bernardus Ducis alias vocatus Picart,

Gaillardus de Casteto, Guillelmus et Ârnaldus Salnerii,

Pinus Gombaut , Minot Johannis , nonnùllique connu

complices in hac parte quampluribus invasionibus, vul-

neracionibus, murtris, rapinis, depredacionibus , incen-

diis et aliis excessibus enormibus per ipsos ut dicitur, per-

petratis in loco de Flexu, dampnisque aliis consulibus et

habitatoribus loci ipsius in nostra speciali gardia positis

et existentibus, eciam post et contra inhibiciones ipsis ex

parte vestra factas, a toto regno Francie banniti fuerint,

exigentibns contumaciis eorumdem, et ex ipsis quidam a

nobis sub certa forma bannum predictum revocari inipe-

traverint de cito de maleliciis predictis, predictique con-

sules asseranl se i
l
) raciones efficaces babere contra litteras

,

revocacionis predicte, per quas dicte littere revocatorie,

debent, ut asserunt, penitus annulari, prout bec omnia

nobis ex parte dictorum consulum et habitatorum fuerint

exposita , nos ipsorum supplicacione audita înandamus

vobis qualinus omnes illos qui dictas litteras revocatorias

a nobis super hoc impetrasse dicuntur, et se apud Petra-

gorium nostro carceri posuisse, adjornetis audituros

quicquid dicto consules et liabitatores contra ipsoset eorum

quemlibet et contra dictas litteras revocatorias dicere et

proponere voluerint, et ulterius processurus, ut fucrit

racionis — Per Cameram. "

Cri,ni, tri, III, fol. 23 l".

12 mai.

6405. Mandement au sénéchal de Périgord de

connaitre de la demande de duel mise entre Ama-
nieu et Pierre de La Motte, coseigneurs de Roque-

taillade (de Ruppe-Cissa), demandeurs, d'une part,

et Rostand « de Rama » , Guillaume et Bernard « de

Marsiuris?» , d'autre part, nonobstant le renvoi à la

Cour prononcé à la requête du duc de Guienne.

Criminel, III, loi. 23 >".

I \ mai.

0400. Mandement au sénéchal de Périgord

d'envoyer l'enquête laite contre Isarn de Nouilles

(de Noalihus), Arnal Garbonnel, l'ortun « de

Bas >»
, Géraud « Hethe »

, Géraud .> de Code »
, Ré-

mond « del Monteiz » , Bernard « de Villemnr »
,

Henri « Le Sartre» , Guillaume « Bessiere » , maître

Raymond « Do » et Jean « Gaiche »
, accusés par

(') 11 y a dans le registre, pai erreur, le.
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Bertrand « de Cos », damoiseau, d'avoir donné la

mort à Bernard « Maudive » , clerc. Les prévenus

avaient reçu pour prison la maison du Roi à Mon-

tauban, et promis de n'en pas sortir, sous peine

d'être convaincus du crime qu'on leur imputait : ils

s'étaient enfuis, Criminel, ni, fol. 23 v°.

6407. Mandement à Raoul de Jouy, chevalier,

et à Pierre Boel (Boelli), clerc du Roi, de faire une

empiète sur les guerres privées et désordres commis

par A. de Montfort, comtesse de Vendôme, et Gui

de Comminges, chevalier. Le résultat de l'enquête

sera envoyé au Parlement.

Criminel, III, fol. 44 I'°.

15 mai.

6408. Arrêt assignant au conseil le procès entre

le procureur du Roi et le maire et la commune de

la Rochelle, au sujet d'une taille pour le mariage de

la duchesse de Bourgogne, fdle du Boi, taille que

les habitants de la Bochelle prétendaient n'être pas

tenus de payer. Greffe, I, fol. 87 v°.

16 mai.

6409. Arrêt renvoyant devant la cour du sire

d'Arnboise la connaissance d'un procès entre ledit

sire, d'une part, et le chapitre de Saint-Martin de

Tours et le prévôt de Valières, d'autre part, au

sujet de la basse justice et de la haute voirie dans

les villages de Vallières et « de Moosne » . Plusieurs

assassins et une femme prévenue d'avoir tué son

mari, avaient été mis pendant l'instance sous la

main du Roi et remplacés par des effigies : le sire

sera saisi de ces effigies. Il fut reconnu par la Cour

que les crimes en question étaient plutôt du ressort

de la haute justice que de celui de la basse justice

et de la haute voirie, « magis pertinere ad altam

justiciam quam ad bassam et altam vigeriam » .

Jugés, I, fol. 104 r°.

6410. Arrêt condamnant le prévôt des mar-

chands et les échevins de la ville de Paris, les col-

lecteurs du dernier subside levé à Paris pour l'ost

de Flandre et le procureur du Roi à Paris, à rendre

à des marchands languedociens des marchandises

qu'ils avaient saisies parce que lesdits marchands

s'étaient refusés à contribuer à la taille levée à Paris

pour ce subside, attendu qu'ils le payaient au lieu

de leur domicile.

« Lite mota in curia nostra Parisius inter Raymondum
de La Pougade, de Montespessulano, desocietate Stephani

Plnier de Montespessulano, Johannem Benedicti, de Nar-

bona, desocietate Bernardi Benedicti de Narbona , Johan-

nem Condemine, de Montespessulano, de societate Guil-

lelmi Perlegrin de Montespessulano, Guillelmum Bisbe,

de Montespessulano, de societate Pétri Benedicti de Mon-
tespessulano, Petrum de Laicantru, de Sancto Anthonino,

de societate Pétri Roque de Sancto Anthonino, Huetum
Karel de Montespessulano, de societate Bernardi Bisbe de

Montespessulano, Petrum de La Pougade de Montespes-

sulano, de societate Gerardi de La Roque de Sancto An-

thonino, Petrum Des Plains de Montespessulano, de socie-

tate Bernardi d'Auriac de Montespessulano, Raymondum
de Belli de Montespessulano, de societate Arnaldi Carrière,

de Montespessulano, Stephanum de Caingnac, de Montes-

pessulano, de societate Rigaudi de Caingnac, et Raymon-

dum Seigneur, de Narbona, desocietate Raymundi Fabri

de Narbona, Lingue occitane, mercatores foreuses de Pari-

sius, actores, ex niia parte, et prepositum mercatorum et

scabinos ville Parisiensis collectoresque nostri novissimi

subsidii Parisius racione Flandrensis exercitus, ac procu-

ratorem nostrum Parisienseni , reos, ex altéra, super eo

qnod dicti actores seu eorum procuratores ipsorum no-

mine dicebant quod, cum ipsi essent mercatores forenses

Parisius venientes, quibus tam de jure quam generali con-

suetudine regni Francie et ville Parisiensis, ut ipsi dice-

bant, 1 i cet et possunt ducere, reducere, emere et vendere

mercaturas quascumque licitas Parisius et alibi, in fegno

Francie, solvendo costumas et transversus solitos , absque

eo quod ipsi ad contribuendum in talliis quibnscuinque

cum civibus Parisiensibus teneantur racione dictarum

mercaturarum, aut alias quoquomodo, maxime cum ipsi

aliquas Parisius hereditates non haberent, nec domos seu

caméras locagio tenerent, et maxime de omnibus bonis

et mercaturis suis ubicumque existèrent, una cum vicinis

suis locorum suorum ubi habent sua domicilia et larem

fovent ad hujusmodi talliam subsidii dicti exercitus, de

quo prestando agitur, contribuerint et fuerint talliati. Et,

hiis non obstantibus nec attends, dicti rei nitentes injuste

ipsos actores compellere ad contribuendum una cum ipsis

civibus Parisiensibus in tallia antedicta :

» IJnain balain de grana, valoris ci., lib. lur., dicti Ray-

mondi de La Pougade.

» vn. balas de aluno glaciei, valerites l. lib. tur.. dic-

torum Johannis Benedicti et Johannis Condemine.
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» iv. balas do aluno glaciei, valorisxxv. lib. tur., dicti

(îuillcbni Bisbe.

» m. balas corduani, valoris lxiv. lib. tur., dicti Pétri

de La Cantru.

» iv. balas de alnno de glaciei, valoris xxv. lib. tur.,

dicti 1

1

net ï Karel.

» vin. balas de aluno de Bonegia, valoris l. lib. tur.,

dicti Pétri de La Pougade.

» iv balas de gingibrato , valoris xxx. lib. tur., dicto-

rum Pétri Des Plains et Stepbani de Caingnac.

» vi. balas de pipereet chucara, valoris lxii. lib. tur.,

dicti Raymundi Le Beth.

» vi. balas de alnno, valoris xl. lib. tur., dicti Bav-

inondi Seigneur, ceperunt etcapi et arrestari (ccerunt... »

Jugés, I, loi. 10k v°.

6411. Arrêt ordonnant au sénéchal de Rouergue

de ne tenir aucun compte d'un mandement obtenu

subrepticement de la Cour par frère Gaillard de

Balaguier, moine d'Aurillac, et lui enjoignant de

mettre à exécution un arrêt en faveur de l'abbé

d'Aurillac. Jugés, I, fui. 105 v°.

6412. Arrêt confirmant une sentence par laquelle

le prévôt de Paris avait condamné Jean « d'Aysi »

,

bourgeois de Soissons, à paver à Guillaume « Ba-

bille » , bourgeois de Paris, cent onze livres qu'il

lui devait, plus des dommages-intérêts, « in inte-

resse et custibus »
,
pour indemniser le demandeur

des frais qu'il avait été obligé de faire par suite du

non payement de la somme qui lui était due.

Jugés, I, fol. 106 r°.

641<">. Arrêt déclarant qu'il n'y a aucune erreur

dans l'arrêt que la Cour avait précédemment rendu

contre Guillaume et Arnaud Calvet, frères, et leurs

complices, auteurs de violences contre frère Arnaud

de \ illepatour? (de Villa Pascente), jadis prieur de

l'église de Vaour? (de Vauro).

Jugés, I, fol. 100 i».

6414. Arrêts renvoyant absous les habitants du

village de Florensac, viguerie de'Béziers, prévenus

d'avoir, en aunes et au mépris des ordonnances

royales, pénétré dans le territoire de Méjan (de

Majano) et d'y avoir érigé des fourches patibulaires.

Il fut prouvé que ce territoire dépendait de la sei-

gneurie de Florensac, et que les seigneurs de Flo-
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rensac étaient en possession « bandeiâhdi, taillandi

et pignorandi pro banno et talliis in dicto loco de

Majano factis et judicatis per consules seu taillia-

tores de Florenciaco. » Jugés, I, fol. 100 v>.

641è>." Arrêt cassant une sentence du sénéchal

de Màcon et de Lyon qui avait condamné Guillaume

de L'Espinasse, chevalier, à restituer au prieur de

Paray (de Paredo), la dîme d'une pièce de terre sise

« in parrochia de Digoin, inter iter publicum per

quod itur apud Martigum et nemus dictum de

Bruyl. » Jugés, I, fol. 107 r°.

6416. Arrêt déboutant l'archevêque de Lyon,

qui réclamait le droit de régale sur l'abbaye de

Savigny. L'archevêque prétendait que les rois cl

empereurs avaient concédé à ses prédécesseurs la

régale de l'abbaye (regaliam in abbacia predicta) :

l'abbé prouva qu'il était, lui et son couvent, « in

possessione pacifica per tantum tempus quod sufficit

de consuetudine et de pire ad bonam possessionem

acquirendam, administrandi et gubernandi omnia

bona dicte ecclesie per se et gentes suas et mi-

nistros suos, quotiens vacavit dictum monasterium. »

Jugés, I, fol. 107 v".

6417. Arrêt prononçant défaut contre Jean

« Macart » et son frère , écuyers , ajournés à la

requête de Jean Robert, chevalier le Roi, par Ni-

colas Le Mire, sergent au Chàtelet, ainsi qu'il était

constaté par un rapport verbal fait à la Cour par

ledit sergent. Les défendeurs s'étaient présentés au

jour dit, niais quand on les appela, à plusieurs

reprises, on ne les trouva pas.

Greffe, I, Fol. 69 r°.

6416. Mandement à Renaud « de Mozeto »
, cha-

noine de Glermont, et à Philippe « de Paisselières »
,

chevalier, de faire une enquête pour savoir à qui

du Roi ou du duc de Bourgogne appartient la garde

du prieuré de Paray (de Paredo). — La daine de

Garrois? (de Quadrellis)
,

prétendait tenir cette

garde du duc. Greffe, I, fol. 7!» v°.
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Sans date de mois ni de jour.

6419. Ordonnance sur la conduite que doivent

tenir les officiers du Roi dans l'exercice de leurs

fonctions, surtout par rapport à l'Eglise.

« Inhibentes districtius ne predicti senescalli, ballivi,

officiarii vel commissarii nostri, quicumque sint, sub pena

amissionis officii sibi commissi , accipiant aliquid pro

sigillis, nec faciant. aut pacienciam prestent, ut pecunia,

argentum, servicium vel utilitas aliqua, quecumquê sit

illa vel illud, pro eis exigatur. Item, quod prefati prepo-

siti nostri nichil penitus exigant a subditis suis, aut si

offeratur, recipiant ab eisdem, née ecclesias gravare pré-

sumant racione subvenclonis aut auxilii eis impendendi,

nec ad easdem accedere debeant pro comedendo aut ja-

cendo ibidem sine magna causa. — Si domini acquisitis

factis ab ecclesiis assensum prestiterint, vel circa hoc fue-

rint négligentes, el ad manum suam res vellent ponere

acquisitas, hoc non permittatur eisdem : immo amove-

bitur manus sua, si jam forte apposuerint in eisdem. »

Greffe, I, fol. 45 v°.

Vacations de l'an 1321.

19 mai.

6420. (i Lan de grâce mil trois cenz et vint el un,

le xix* jour de mav, lui feniz Parlement, mais toutes voies

la Court réserva que, non contractant ce, les mestres qui

demorront délivreront toul ce qui s'ensuit :

» C'est asavoir :

» La cause dou seigneur de Sully.

» Item la besogne de Moessac, qui est à déclarer.

» Item la besoigne de Montaubein.

» Item la besoigne de Séverac.

» Item es causes plédoiées en Parlement, il acorderont

articles et donront sus ce commissions.

)> Item es enquestes qui sont reccues, se il i a repreuves

de tesmoins, elles seront veues, et sus les repreuves qui

seront receues, commissions seront faites.

» Item jugiez el arrez qui sont acordez et ne sont pas

pronunciez, seront pronunciez.

» Item les arrez et les besoignes qui sont mises au con-

seil, et ne sont pas conselliées, seront conseilliées et pro-

nunciées.

» Item les enquestes qui sont balliées à la Court et

absoute- pour jugier, seront jugiées, et les jugiez pronun-

ciez; et pour ce taire et délivrer, se continuera la chambre

des Enquestes jusques à l'autre Parlement.

» Item de toutes les choses devantdites vaudront les

délivrances, les jugiez et les pronunciacions, tout autant

comme se elles fussent faites en Parlement.

» Item pour la délivrance des requestes qui vendront

à Paris serront les mestres des requestes ou Paleys:

» Et toutes les autres causes pendenz en Parlement, es

queles parties se sont soffisaument présentées, et qu'eles

ne sont pas mises au conseil, et les queles ne sont pas

espéciaument réservées, la Court les continue en estât à

l'autre prochain Parlement, ebascuneau jour de sa baillie

ou séneschaucie. »

(Suit le tableau des jours des bailliages et sénéchaus-

sées du Parlement suivant, dont l'ouverture fut fixée au

jeudi lendemain de la Saint-Martin d'hiver.)

Greffe, I, fol. 89 y".

0421. Mandement à Mathieu de Courgémeaux,

à Hugue Géraud , chevalier, et au sénéchal de

Rouergue , de faire une enquête sur les plaintes

portées par les seigneurs et les consuls de Capdenac

contre un accord passé avec le Roi et les consuls de

Figeac, portant union du ressort et de la suzerai-

neté de certaines localités de la viguerie de Figeac.

Greffe, J, fol. 88 r°.

20 mai.

6422. Mandement au sénéchal de Périgord et de

Querci d'ajourner au prochain Parlement Pierre

» Yiguier » et Pèlerine, sa femme, appelant d'une

sentence rendue par ledit sénéchal , au sujet du

meurtre d'un moine, contre lesdits époux, bien

qu'ils lussent couchant et levant sous la juridiction

du duc de Guienne. Quand le sénéchal les avait cités

à sa cour, Pierre était en pèlerinage à Saint-Jacques

de Compostelle, et sa femme était retenue chez elle

par la maladie. Un ami avait comparu et apporté

leur essoigne (essonium), que le sénéchal n'avait

pas voulu admettre : loin de là, il les avait con-

damnés au bannissement.

Criminel, III, loi. 23 v°.

22 mai.

G423. Mandement au sénéchal de Périgord et

aux autres justiciers de faire arrêter et de punir Jean

et Guillaume de Rayonne, frères, ainsi que leurs

complices
,
qui , bien que bannis du royaume par le

sénéchal de Périgord, à cause du meurtre de Ray-

mond « del Conorey » , sergent du Roi , séjour
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liaient dans le duché de Guienne, ainsi que le luisait

savoir Navarre de Mauléon, veuve dudit Raymond.

Criminel, III, fol. 24 r°.

23 mai.

6424. Arrêt renvoyant Aygiine, veuve de Jacques

Le Tonnelier, de Galiors , de l'accusation portée

contre elle devant le viguier et les consuls de Cahors.

On lui imputait d'avoir voulu faire périr Pierre Le

Tonnelier, son beau-frère, et Ramonde, sa femme :

« In lecto quo dicti conjures primo cubuerunt po-

suerat quasdam res sortilegas, venenosas et morti-

feras, et ista eadem posuerat in eodem lecto dum

dicta Ramunda, uxor dicti Pétri, erat in pùerperio

sui primi infantis; quorum pretextu dicta Ramunda

abortivum jieperisse, et propter hoc vai'iis languo-

ribus oppresse multipliciter et afflicta dicebatur

fuisse. » On fit une enquête, qui prouva l'innocence

d'Aygiine. Jage's, i, fol. 108 i".

642H. Arrêt confirmant une sentence du séné-

clia! de Périgord contre Guillaume Seguin, seigneur

de Rioms (de Rioncio), Bienfaite, sa femme, Ber-

nard « Domet » , bayle de Rioms, Pierre de Rioms,

frère naturel dudit seigneur, Pierre « deu Fa » , Vital

Le Comte, « Le Bascole » , les nommés Borde, Pas-

calèt, et plusieurs autres, convaincus d'avoir, au

nombre de plus de mille personnes, mis le feu à la

maison de Baudoyn de Bouillac (de Bolliaco), pour

se venger de ce qu'il avait appelé au Roi , et bien

que les panonceaux royaux fussent placés sur cette

maison en signe de sauvegarde. Les coupables furenl

condamnés solidairement à mille livres tournois de

dommages-intérêts envers Kaudoyn, dix mille livres

d'amende envers le Roi, a dix livres pour Ilélie

« Urdimala », bayle de Périgueux, pour ses gages

accoutumés, et à douze livres pour les commissaires

du procès. Jugés, I, lui. 108 r°.

6420. Arrêt ordonnant qu'Isabelle de Bour-

gogne, dame de Neaullc, sera reçue a L'hommage

de lu moitié de Chambly el de Persan (Percenc),

tant pour elle ù titre de douaire
,
que comme Inlrice

des enfants qu'elle avail eus de Pierre de Chambly

le jeune. Elle avait pour adversaires Pierre de Cham-

bly, seigneur de Viurmes, ses frères et sœurs, et

leur mère, Jeanne, dame de Viarmes. Il fut reconnu

que Pierre de Chambly le vieux, aïeul paternel des-

dits mineurs, était en possession de l'hommage de

la moitié en question , l'autre moitié appartenant à

Pierre « Le Cras »
,
père du seigneur de Viarmes

actuel. Jvgi*> b fol. 109 r°.

6427. Mandement au sénéchal de Périgord de

ne pas laisser molester Isarn de Nouilles (de Noals),

appelant de jugements rendus contre lui au cri-

minel. — « Per Cameranï, per laïcos. »

Criminel, III, fol. 23 v".

6428. Mandement au sénéchal de Rouergue et

à maître Bernard Saumade de faire une empiète sur

l'appel interjeté par Etienne de Montpesat (de Monte

Pensato), damoiseau, d'une sentence par laquelle le

sénéchal de Périgord et les gens de l'évéque de

Cahors l'avaient condamné à être pendu et à voir

ses I liens confisqués, comme convaincu d'avoir donné

la mort à Arnal Bernard de Saint-Anthet (de Sancto-

Antogio) , chevalier. Le résultat de l'enquête sera

envoyé à la Cour. Criminel, III, fol. 24 r°.

6429. Mandement au bailli d'Amiens de faire

une enquête contre Froissard, dit « Keret » , cheva-

lier, coupable de scandale et de violences dans la

cathédrale d'Amiens. « Diabolo instigante, animo

irato et injuriundi archidiacono majori dicte ecclesie

in eadem ecclesia, eciam in choro dicte ecclesie ac

divino cultui in habitu canonicali et debito ao con-

sueto existenti, et de ipso plura verba injuriosa

et enormia dixit palam et publiée, minas quam-
plurimas eidem archidiacono ibidem et publiée pro-

ferendo, et luis non contentu sed mala malis accu-

mulons , eumdem archidiaconum in choro dicte

ecclesie existentem el divina obsequia celebrantem,

ac mine ipsa Anibianensi ecclesia pastoris solacio

viduata in juribus episcopalibus jure suo in hac parte

sihi debito presidentem , turpiter el violenter con-

cussit, et manus injecit in eundem, alias quamplures

injurias, violencias et minas ibidem inferendo, el

sacrilegium committendo gardamque nostram fran-

gendo. » Le bailli transmettra l'enquête à la Cour,

et fera conduire le coupable au Châtelet, à Paris.

Criminel, III, fol. 1 1"> r°.
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6450. Protestation du procureur du comte de

Nevers portant qu'audit comte ne peut porter aucun

préjudice la soumission de Pierre Ansel, son bailli,

qui , excommunié par l'évéque de Nevers , avait

demandé l'absolution et avait satisfait audit évéque

non comme bailli, mais comme particulier.

Greffe, I, fol. 81 v°.

6451. Mandement à Matbieu de Courgémeaux,

chanoine de Laon, a Jean de Roye, cbanoine de

Lille, et à Jean de Halles, cbanoine de Saint-Quen-

tin, de faire une enquête sur plusieurs entreprises

des gens du duc de Guienne contre la juridiction du

Roi de France, à propos d'un arrêt rendu au Parle-

ment précédent pour Bernard «des Vignes » , bour-

geois de Toulouse , contre le duc de Guienne et

Bernard de Trenqueléon (Transcaleohis).

Greffe, I, fol. 85 r".

28 mai.

6452. Arrêt continuant en état au prochain Par-

lement le procès entre l'abbé de Solignac et le sire

de Sully. Greffe, I, fol. 132 r».

6455. Mandement au sénéchal de Poitou « qua-

tinus in causa que inter abbatem et conventum de

Sollempniaco et procuratorem nostrum pro nobis

ex una parte et doininum de Lulliaco ex altéra in

curia nostra vertitur, testes senes et vaiitudinanos

et de quorum morte timetur vel absencia diuturna,

quos dicti religiosi et procurator noster, vel substi-

tntus ab eo coram vobis producerc voluerent, vo-

catis aveandis recipiatis et diligenter examinetis ad

perpetuam rei memoriam ».

Greffe, I, loi. 132 1°.

9 juin.

6454. Mandement au sénéchal de Poitou de s'in-

former « de piano » si Pierre de Ville-Blovain, che-

valier, jadis sénéchal de Poitou, ou quelque autre,

a eu entre les mains une enquête sur la valeur des

fruits des terres et des vignes de maître Jean Ger-

mond , clerc, pendant le temps ou lesdits biens

étaient sous la main du Roi. Si on ne trouve pas

cette enquête , on la refera aux frais de celui par la

faute duquel elle aura été égarée.

Greffe, I, fol. 74 v°.

20 juin.

6455. Mandement au bailli d'Amiens de fournir

des témoins pour le Roi dans le procès que le Roi

avait avec la comtesse de Guines.

Greffe, I, fol. 44 r».

18 juillet.

6456. Mandement au sénéchal de Périgord

d'ajourner au Parlement Guillaume « de Malceone »
,

accusé par Guillaume Robert, jadis commandeur de

la maison du Temple de Puy de Noix (de Podio Nucis)

,

et par Pierre du Pré, d'avoir envahi et pillé le mas

appelé « le Pré »
, qui était placé sous la garde

du Roi. Mais maître Philippe « de Grealone »
,
juge

de la sénéchaussée de Périgord, avait acquitté Guil-

laume, soi-disant par haine pour le commandeur:

celui-ci avait d'abord porté sa plainte à l'assise de

Brive et avait requis maître Raymond Philippe,

substitut du procureur du Roi (procuratori substi-

tuto nostro), son cousin, mais celui-ci n'avait pas

voulu, à cause de sa parenté, se joindre à lui.

Criminel, III, fol. 24 r".

6457. Mandement au sénéchal de Toulouse poul-

ie substituer à maître Bernard « Saumate » comme
commissaire dans la confection d'une enquête sur

l'appel interjeté par Etienne de Montpesat, qui avait

été condamné comme meurtrier d'Arnal Bernard de

Saint-Anthet (de Sancto-Antogio).

Criminel, III, loi. 36 v".

20 juillet.

6458. Mandement du Roi au prévôt de Paris de

faire une enquête contre Guillaume « Le Bret »
,

jadis cuisinier de maître Pierre « Fauvel » , accusé

d'avoir donné la mort à Guillaume de La Charité,

évêque de Nevers. Il était détenu au Cbàtelet « et

inquesta generali omnium et singulorum quorum-

cunque et specialiter Johanne de Sancto Privato

,
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dicli Le Caillât, Johanne de Sancto Prîvato sororis

domus Sancti Anthonii, Johannis de Gastro-Chi-

none et Johannis JalLeti quondam sacristini Niver-

nensis in jndicio coram dicto preposito se suppo-

sasse dicitur. .. » — Per d. Regem.

Criminel, III, fol. 217 r°.
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21 juillet.

0459. Lettres de rémission de ban en faveur de

Jaquemin « Maboul » , de Jacques « Keri »
, de Gilet

« Lelonc » et de Jacques « Flagolet » , bannis par

le bailli d'Amiens, à condition de se constituer pri-

sonniers entre les mains du capitaine de Lille. —
Donné à Paris. « Per d. Regem, ad relacionem vice-

comitis Meledunensis. Gyem. »

Criminel, III, fol. 115 v°.

27 juillet.

6440. Mandement à maître Jean de Halles, cha-

noine de Saint-Quentin, clerc du Roi, et au séné-

chal de Poitou , de (aire une enquête dans un procès

entre Guillaume Chabot, chevalier, et le nommé
« Bridiaus » , de Châteanbriant, chevalier.

Greffe, I, fol. 89 V.

6441 . Arrêt acceptant la renonciation laite par

Eude Le Roux , moine et procureur de l'abbaye de

Vendôme, à l'appel interjeté par ledit abbé d'une

sentence prononcée contre lui pour le comte de

Vendôme par la cour de Charles, comte d'Anjou:

le Parlement fait grâce à l'abbé de l'amende qu'il

avait pu encourir.

« Cuin procurator religiosorum virorum abbatis et

conventus de Vendocino a quodam judicato per curiam

carissimi K. comitis Andegavensis contra ipsos

diu est lato, ad Parlamentum nostrum Parisiense appel-

lasset, comparons in curia nostra, frater Odo Ruffi 1110-

îiachns et procurator dicti monasterii, nomine procura-

torio predicto, habens, inter cetera, potestatem dicte

appellacioni renunciandi predicte appellacioni
,
quo

supra nomine, renunciavit, et çuria nostra emendain,

si qua propler hoc nobis deberetur ex certa causa eisdem

religïosis remisit. » Greffe, i, fol. 80 v".

31 juillet.

6442. Mandement à Raoul de Jouy, chevalier,

et à Pierre d'Auxerre, pour les informer que la

Cour substitue Pierre d'Auxerre à Pierre « Boelli »
,

comme commissaire dans un procès entre le vi-

comte d'Auvillars et Jean d'Auvillars et Jean de

Bonneval. Greffe, I, fol. 89 v".

Fin de juillet.

6445. Note portant que les causes et les affaires

qui étaient assignées par continuation ou ajourne-

ment au retour du Roi et à la quinzaine de la Saint-

Jean-Baptiste seront continuées en état au prochain

Parlement. Greffe, I, fol. 90 r°.

I
er août.

6444. Arrêt cassant une sentence du bailli d'Or-

léans qui confirmait une sentence par laquelle le

prévôt d'Orléans avait débouté Nicolas, dit « Lan-

quetonneur» , sous-doyen de Saint-Agnan d'Orléans,

d'une demande en payement d'une somme de cent

trente-cinq livres parisis, reliquat d'une plus forte

somme que Pierre Moreau et Étiennot, son fils,

s'étaient engagés à payer audit sous-doyen, par acte

scellé du sceau de la prévôté d'Orléans. La Cour

ordonne que Nicolas sera payé de toute la somme
stipulée. Jugés, I, fol. 110 r°.

6445. Arrêt déboutant Guillaume de Pierre de

Brens (de Barenchis), damoiseau, alias Bernard de

Pierre, qui réclamait à Bernard de Brens et aux héri-

tiers deRémond « Ebraldi » la propriété de plusieurs

biens qu'il prétendait avoir été donnés, sauf l'usu-

fruit viager pour le donateur, à Frocard de Pierre,

son père, par Guillaume de Pierre, père dudit Fro-

card, au moment où il l'avait émancipé. Il fut

prouvé que Guillaume avait aliéné les biens en ques-

tion au profit d'Isarn de Brens et de Rémond
« Ebraldi » , auteurs de la partie adverse.

J'Ujés, I, fol. 110 V°.

6446. Arrêt cassant une sentence par laquelle

un commissaire au Chàtelet avait condamné maître

Jean de Saint-Victor, charpentier, a payer trois

48
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cents livres parisis à frère Jean de Chevreuse, com-

mandeur et procureur de la maison de l'Hôpital de

Saint-Jean de Jérusalem de Paris. Il fut prouve5 que

l'obligation invoquée par l'Hospitalier avait été arra-

chée sous l'empire de la peur et qu'elle ne reposait

sur aucun fondement. C'était soi-disant un reliquat

de compte, « racione firme molendinorum quondam

Templi de Morteleria sitorum in fluvio Secane que

nune sunt dicti Hospitalis. » Jugés, I, fol. 110 v°.

0447. Arrêt ordonnant d'ôter la main du Roi

qui avait été mise sur le moulin et la mote « de

Courpou » , dont les religieux de Saint-Benoit de

Fleury étaient en possession depuis plus de cin-

quante ans, et même de temps immémorial, « eciam

ante constituciones et statutum inclite recordacionis

régis Philippi qui inAragonia decessit (1) » . La Cour

réserve sa décision sur le procès mû entre le Roi et

lesdits religieux, au sujet du droit d'avoir dans le

terroir et le Image de Cour de Marigny dix sergents

sur dix seigneuries appelées communément « les fiez

le Roy » . — L'abbaye devait, à raison du moulin et

de la mote de Couipon, un chevalier garni pour l'ost

du Roi. Jugés, I, fui. 111 v°.

6448. Arrêt ordonnant de refaire une enquête

sur la plainte de Guillaume Comptor (Comptons),

chevalier, seigneur « d'Apbo »
,
qui prétendait que

Géraud « Ghantonnier » , Jean Fabre « de Lues-

chambes », Guillaume de Nerestang (de Nigro

Stampno), Guillaume « de Sumel », les hoirs de

Pierre Olivier, Guiot « de Chan » et Géraud d'Esco-

raille (de Scorola), ses hommes, avaient indûment

avoué au Roi des fiefs qu'ils tenaient de Guillaume.

Jugés, I,fol. 112 r°.

G449. Arrêt confirmant une sentence du juge

royal de la sénéchaussée de Beaucaire, commissaire

nommé par la Cour, qui avait déclaré Jean de Bas-

san , recteur de l'église de Ville-Rembert , diocèse

de Narbonne, sénéchaussée de Carcassonne, forclos

de l'appel par lui interjeté d'une sentence au juge

mage du sénéchal de Carcassonne. Jean prétendait

avoir été expulsé de son église par Roger « de Ama-

') Philippe le Hardi, qui on 1277 publia une grande ordon-

nance sur les amortissements.

cianis » ou par son ordre. Celui-ci prouva qu'il était

aujour indiqué à Avignon , ignorant ce qui se passait.

Jugés, I, fol. 112 v°.

G450. Arrêt déboutant le procureur du Roi de la

sénéchaussée de Toulouse, qui accusait Jourdain de

Roquefort et Gilebert de Montant, damoiseaux,

d'usurper sur le Roi, à Pomarède, la basse juri-

diction. Jugés, l, fol. 113 r".

G4oI. Arrêt cassant une sentence du prévôt de

Paris pour Abraham « L'Escrivain u et « Amgaie »
,

sa femme, juifs, contre Thomas « Paysnel » , écuyer.

Le prévôt avait annulé un défaut prononcé contre

lesdits juifs, sous prétexte que Richard « de Gisorz »
,

leur conseil (consiliarius) , n'avait pu comparaître,

étant retenu au Parlement. Le Parlement retient le

fond du procès. Jugés, I, fol. 112 r».

G4«>2. Arrêt déboutant le procureur du Roi de la

sénéchaussée de Toulouse, qui accusait Pierre Rigal,

laine, Galhard et Sance, frères, de Peyrac, Pierre

Rigal le jeune , Bertrand « Cauderia » et Sicard

« Cauderia »
, d'usurpations sur la justice royale

de Bessede (de Beceta). Les inculpés prouvèrent

leur saisine d'avoir un juge, des bayles, une prison,

un château et des fourches patibulaires. Le Roi

n'avait qu'un quart de la juridiction.

Jugés, 1 , fol. 113 v".

G4oô. Arrêt confirmant une sentence du séné-

chal de Périgord et de Querci condamnant à l'amende

Pierre Brémond, bayle du sire de Bergerac, et ses

complices, « Petrum Pulveros, Bernardum Losde,

dictum Jacomi, Bernardum de Sannhaco, Bertran-

dum Heliam , Bertrandum Osclacha , Arnaldum

Ebrardi, Petrum Braderii, Guillamotum Le Gasco,

Bernardum de Belmon , dictum Grua, Le Portier,

Raymundum de Marsaco , Aymericum Pelhisier,

Ademarum Benedicti, Petrum de Pinhiaco, Heliam

de Robra, Stephanum de Portu, Guillelmum de Mau-

reux, Arnaldum Cathala, Stephanum Sans, Petrum

de Montroin, dictum Michalet, Petrum de Brecas»
,

convaincus de violences et d'usurpation de juridic-

tion au préjudice de la maison de Saint-Maixent,

ordre de Saint-Jean de Jérusalem. La Cour casse la

partie de la sentence par laquelle le sénéchal avait
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rendu le seigneur de Bergerac responsable de la por-

tion d'amende due par les coupables qui seraient

insolvables. Jugés, l, fol. 113 v.

G454. Arrêt confirmant une sentence du bailli

de Senlis qui avait lui-même confirme un jugement

par lequel Arnoul de Saint-Leu, lieutenant de la

cour du comte de Sancerre, avait condamné Tho-

mas du Moutier à rembourser Jean, dit « Le Confies »
,

de ses mises et débours. Jugés, 1, fol. 114 v°.

04o8. Arrêt cassant une sentence du prévôt de

Paris entre Tiphaine, femme de Bernard de Long-

pré, autorisée de son mari, et l'abbé et le couvent

de Tyron , Gilet de Moulineux, procureur desdits

religieux , et Etienne , dit « Le Potier » , maire

de la terre de Tyron à Paris.

Jugés, I, fol. 115 r°.

G4oG. Arrêt confirmant une sentence du prévôt

de Paris qui condamnait Perrin de « Marreuil »
,

fiîs et héritier universel de Guillaume de « Mar-

reuil » , chevalier, à payer à Jacques Morel cent

trente-sept livres dix sous tournois, à raison d'une

caution de neuf livres de gros tournois blancs à l'O

rond ( ex causa ejusdem fidejussionis de novem

libris grossorum alborum Turonensinm ad unum

rotundum), et pour des dépenses faites pour ledit

Perrin à Meaux, à l'école. Jugés, l, fol. 115 v<>.

6437. Arrêt cassant un jugement rendu par le

lieutenant du sénécbal de Carcassonne
, qui avait

ordonné levée de la main du Uni que le lieutenant

du viguier de Béziers avait fait mettre sur un pâtis

sis au lieu appelé « Podium Vernetii » , lequel était

l'objet de querelles et de désordres entre les consuls

et les administrateurs des pauvres de la cite de

Narbonne, d'une part, et les consuls du bourg de

Narbonne, d'autre part. Jugés, f, lui. 115 v °.

64dtt. Arrêt pour l'évéque contre le maire et les

jurés de Senlis, au sujet de l'étendue de la juridic-

tion communale.

(i Cum inter majorent ci juratos ville Silvanectensis ex

una parle el épisco] Silvaneetensem ex altéra in citria

nostra questio verterettir super <•<> quod dicti majol' et

jurati dicebant sibi el civibus dicte ville a predecessori-
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luis nostris regibus Francis communiant esse et fuisse

concessam, et quod ipsi predecessores in ipsa concessione

omniinodam justiciam allain et specialiter bassam eisdem

in villa eadem et infra banleucam ipsius, retentis adictis

predecessoribus nostris tribus casibus, videlicet raptu,

niurtroet homicidio, concesserant et in ipsosornne jus com-

mune quale el quod predecessoribus nostris predictis in

hujusmodi competere poterat, exceplis dictis tribus casi-

bus, transtulerant.

» Ipsique, a tempore a quo non exstat memoria, in

dicta villa et omnibus locis et possessionibus sitis infra

dictam banleucam, cujuseumque essent et ad quemcumque
pertinerent et specialiter in possessionibus que sunt in

domânio dicti episcopi, et que ab eo infra dictam ban-

leucam tenentur, omnimoda justicia et specialiter bassa

usi pacifiée fueranteteeiamutebanturhabendo et tenendp.

» Et nos eciam cum eis furquas et gibetiuu infra dic-

tam banleucam in signum justicie que dictus episeopus

non habebat, ac dicebant se in possessione et saisi na esse

et fuisse servientes pro custodia dicte ville in villa et mes-

sarios prô custodia camporuui infra dictam banleucam

ponendi et malefactores baniendi et bannitos revocandî,

ut dicebant.

» Proponentes eciam dictum episcopum multas prisias

in pluribus locis, de quibns ostensio facta fuit inter eos

infra dictam banleucam contcntis, ipsos in sua posses-

sione et saisina predicta perturbando , injuste fecisse in

eorum grande prej.udicium et gravamen , multas alias

raciones juris et facti proponendo ad finem quod impedi-

mentum predictum deberet amoveri petendo, et dictum

episcopum ad restitutionein dictarum prisiarum condemp-

naii et compelli, et quod manus nostra in dictis louis

contenciosis apposita propter debatum dictarum parcium

amoveretur, nec non dictam justiciam in omnibus pos-

sessionibus predictis per nostrum judicium declarari ad

majorem et juratos predictos et non ad dictum episcopum

pertinere.

» Dicto veto e[)iscopo ex advërs'o proponente se quam-

plures possessiones sitas infra castellaniam el prepositu-

ram Silvanectenses, tam in villa Silvanectensi, apud Mon-

tes et Chaînant el in locis cireunn icinis in et de domanio

ecclesie sue Silvancctensis inu\ entes, et queab eo racione

ecclesic sue tenentur, possidere el habere.

» ËD quod ipse lalis persona est, in qua cad-it omnis

justicia, el quod de jure, racione, usit et consiiel ud i ne

nobilibus et omnibus ecclesiis, in omnibus possessionibus

el locis quas ipsi babenl et possidenl Cl que ab eis tenentur

infra castellaniain et preposituram Silvaneetensem, jus-

ticia omnis competit et specialiter bassa.

» Et in possessione utendi dicta justicia in predictis

locis dicti nubiles et specialiter ipse episeopus et pic le-

cessoi'es siii sunt el seiupcr fuerunt el ita usi sunt el fue-

iii h t a tempore a quo non extal memoria, pacifiée et
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quiète, et specialiter in locis contenciosis et de quibus

ostensio faeta est :

» Videlicet in pratis Je Remuez, et pratis de Parte-

bourc; in pratis que suut prope fontem Sancti Oberti;

et in illis que dicuntur de la Vitoire prope Monz; et aliis

que tenentur ab ipso episcopo prope dictum fontem; in

pascuis que sunt prope dictum fontem, sicut se compor-

tant in longum et latum; in pascuis de fonte deBuas,

usque ad ruellam de la Falaise ; in frecbis de la Vitoire

versus Monz, sicut se comportant in longum et latum;

in terra dicti episcopi que dicitur de Ruella du Perier

sicut se comportât in longum et latum, et in chemino con-

tiguo dicte terre, sicut se comportât; in loco qui dicitur

supra prata de Chaînant; in terra que fuit Johannis Le

Gaigneur; in loco qui dicitur coustura de Graeul ; in loco

qui dicitur Clausum Episcopi; ad plancam prope murum
de la Vitoire et in terris vicinis moventibus, et que movent

al> ipso episcopo in loco qui dicitur la Rouge Cousturet,

de coustura chemini de Betizi et de chemino inter duas

cousturas predictas, et terris vicinis moventibus; et que

tenentur ah ipso episcopo in salicia de Montibus et de

Ville Mentrie, sicut se comportant, sive sint de proprio

domanio Silvanectensis ecclesie sive teneantur ab ipso

episcopo, et in omnibus cbeininis et semitis tocius salicie

predicte et in chemino de Chaliz, quantum duratusque ad

ulmum de Chaliz, et in terris moventibus ab ipso epi-

scopo, sicut se protendunt usque ad dictum ulmum.

» Et sunt omnia loca predicta et alia similis condicio-

nis, licet non sint nominata, sita, comprehenssa et incla-

vata infra metas que sequntur.

v Videlicet veniendo per campum Girardi recte au

Jariel et veniendo du Jariel sicut meseria Breuneheu se

comportât usque ad terrain des Borres.

h Item, ab nlino de Chaliz, veniendo ad ruellam dictam

de la Falaise, vel de la Radiere que sila est extra villam

Mentrie versus Senlis.

» Item, a cuneo domus que fuit liberorum Regnaudi

le damoisel usque ad Monz per totum cbeminum frouz

et iriez tenentem cbeininis de Montibus usque ad cadri-

vium crucis des Ardillieres, et de cruce veniendo a dex-

Iris per eheminum cadrigarum de Monte Espillonii usque

a<l eheminum de Chaînant ; et quantum territorium de

Montibus durât recte ad eheminum de Crispeio usque ad

lenitorium des Borres, de Barbcri et de diamant.

» Item, de Naussiers veniendo per eheminum ferre

recte apud Siivanectum usque ad cheminetum qui venit

de Montibus ad Chaînant, et de chemineto eundo per

cheminetum qui durât usque ad capud cousture de Grueul

et qui se jungit supra fontem Bertrand] Daube.

» Item, de cruce supra vivaria des Chaperons per iler

quod vadit a Compaingne usque et extra vineam du Ples-

sier, et de dicta vinea veniendo recte ad boscum et terri-

torium de Bol langui.
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» Et in omnibus piedictis cousturis, terris, pratis, vineis

et aliis possessionibus et teneuris sitis in territorio de Si 1-

vaneto in terris arabilibus, et aliis rébus circumcirca ut

dicebat.

» Item, et quod ipse episcopus et predecessores sui sunt

et fuerunt in possessione et saisi na ponendi messerios in

locis piedictis et exercendi omnimodam justiciam, spe-

cialiter bassam in justicialibus suis, in a<piis, ponendi

custodes in nundinis leprosarie Silvanectensis, cogno-

scendi et puniendi de omnibus forefactis que fmnt duran-

tibus dictis nundinis, et eciam post ea de hiis que ipsis

nundinis durantibus acciderunt , multas alias raciones

facti et juris proponendo ad finem quod impedimentum

per dictos majorem et juratos injuste, ut dicebat, ac

manus nostra, in piedictis locis contenciosis et de quibus

ostensio facta est, propter debatum dictarum parcium

apposita amoverentur, et quod per judicium curie nostre

declararetur justiciam dictorum locorum, specialiter bas-

sam, ad dictum episcopum et ejus ecclesiam non ad ma-

jorem et juratos predictos pertinere.

» Super quibus omnibus per certos commissarios man-

davimus et commisimus veritatem inquiri
;
qui quidem

commissarii vocatis et auditis dictis partibus inquestam

super piedictis factam, curie nostre remiserunt sub sigiliis

suis inclusam.

» Auditis igitur in curia nostra dictis partibus, earum-

que racionibus super inquesta predicta ac cause predicte

totali processu examinato per eandem diligenter, quia per

dictam inquestam inventum extilit dictum episcopum Sil-

vanectensem melius intencionem suam probasse quain

majorem et juratos predictos in et super locis et pos-

sessionibus que sequuntur, videlicet in prato de Remues

in prato de Parcebant :

» Item, in pratis que sunt juxta fontem Sancti Auberti

tam in illis que tenentur ab ipso episcopo quain in aliis

(pie dicuntur de la Victoire juxta Mons et aliis pratis que

tenentur a dict episcopo circumcirca dictum fontem.

» Item, in pascuis que sunt juxta dictum fontem, prout

se extendunt in longum et latum.

» Item, in pascuis de fonte de Buartz usque ad ruellam

de la Falayze.

» Item, in terra que est dicti episcopi vocata la ruelle

du Perier.

» Item, in loco qui dicitur supra prata de Chaînant et in

terra Johannis Le Gaigneur que tenetur ab ipso episcopo.

» Item, in loco qui dicitur la Cousture de Grueul.

» Item, in clauso episcopi juxta plancam prope muros

de la Victoire.

» Item, in cultura prope eheminum de Betizi et in

terris prope eheminum predictuin.

» Item, in loco salicie de Monz et de villa Mentrie,

neenon in aliis pluribus possessionibus consimilis condicio-

nis in et cir ci ter loca supra iinniediateexpressaetostenssa
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infra metas et debinationes predictas coutentis et eciain

comprehensis.

» Quare curia nostra in locis predictis ostensis et aliis

consimilis condicionis de domanio dicti episcopi moven-

tibus et que ab eo tenentur, que infra banleucam, metas

ac designaciones predictas continentur, bassam justiciam,

per suuin declaravit judicium ad dictum episcopum et

ejus ecclesiam pertinere. Et per idem judicium dictum

fuit quod manus nostra in predictis locis contenciosis,

apposita ad utilitatem dicti episcopi, amovebitur, dictis

majori et juratis super predictis silencium imponendo.

» Datum prima die augusti. G. Droconis reportavit. »

Jugés, I, fol. 116 r°.

6459. Arrêt confirmant une sentence interlocu-

toire du bailli de Gotentin pour l'abbé et le couvent

de Saint -Méen (Sancti Menannii) et les prieurs

« de Bnsico , de Ossa insula » , de Laurioray « de

Langneureit, » contre Hervé de Léon, cbevalier,

au sujet de la justice desdits prieurs sur leurs

terres. . Jugés, I, fol. 117 v".

6460. Arrêt confirmant une sentence interlocu-

toire par laquelle le prévôt de Paris avait admis

Robert « de Lacy », procureur de Thomas, dit

« Paynel » , et de Jeanne, sa femme, en leur nom

et en celui d'Etiennet, fils de ladite Jeanne et de

feu Etienne de Compiègne, chevalier, à réclamer à

Guillaume, dit « Dehors » , une somme de trois

cents livres que celui-ci s'était engagé à payer audit

Etienne ou à toute personne porteur de l'obligation.

Jugés, I, fol. 118 r°.

6461 . Arrêt confirmant en partie et cassant poul-

ie reste un arrêt rendu par le sénéchal de Périgord

et de Querci contre le sire d'Ornon (de Urnone)

et ses gens, coupables de violences contre Pierre

Simon , notaire et substitut du procureur du Roi

dans la sénéchaussée de Périgord
,
pendant qu'il se

rendait au château d'Ornon pour faire mettre à

exécution un arrêt du Parlement de Paris pour la

dame de Tirent. Le sénéchal avait condamné le

sire à douze cents livres tournois, dont deux cents

pour la partie, « cum dicte injurie descendant ex

lege Gornelia pro satisfactione et emenda, sine

injuriis atque dampnis »

.

Jugés, i, fol. lis v°.

6ï<>!2. Arrêt ordonnant de refaire, pour vice de

formes, une empiète sur un appel au sujet du res-

sort de la ville de Saint-Gille en Provence, lequel

ressort avait été mis sous la main du Roi.

Jugés, I, fol. 120 r°.

6465. Arrêt confirmant une sentence du prévôt

de Paris pour Le Jean de La Cour et Girard « Douz

Diex » , au sujet d'une maison sise à Paris, rue

« Trousse-Vache »

.

Jugés, I, fol. 120 v°.

6464. Arrêt confirmant en partie une sentence

du bailli d'Amiens entre Guiot d'Encre et Guil-

laume, seigneur « de Loires et de Hellebusterne »

,

au sujet du payement de deux obligations passées

l'une au nom de Laurent de Montigny, l'autre au

nom de Jacquemon de Lille.

Jugés, I, fol. 122 v".

6468. Arrêt confirmant une sentence du prévôt

de Paris pour Aleaume de La Fontaine contre Jean

« de Maliafino « , écuyer. Jean demandait l'annu-

lation d'une adjudication de ses biens par décret

pour dette. Jugés, I , fol. 120 v».

6466. Arrêt confirmant une sentence du séné-

chal de Périgord pour le roi d'Angleterre contre

Raoul de Castelnau , au sujet de l'impôt ajqielé

commun. Le commun sera levé sur les habitants

de Castelnau par la main du Roi, et remis au roi

d'Angleterre. Jugés, I, fol. 121 r°.

6467. Arrêt cassant une sentence du bailli de

Bourges qui avait confirmé un jugement d'arbitres

nommés dans un procès entre frère Ymbaud de Ver-

nage, commandeur de la maison de Saint-Jean de

Jérusalem du Val , et Breton , dit « de Juregni » , au

sujet de plusieurs différends. Le procès avait été

d'abord porté devant le prévôt d'Issoudun. Parmi

les arbitres figurait Guillaume de Sainl-Dizier, com-

mandeur de la maison « de l'Orme » .

Jugés, [, fol. 121 v.

6468. Arrêt confirmant une sentence du prévôt

de Paris pour Janequin « Dense » , soi-disant fils el

héritier universel de Gilebert » de Marillac »
, contre

Laurent Lefèvre, bourgeois de Paris, au sujet d'une

maison sise ;i Paris, rue du Vieux-Moûtier in vit o

Veteris-Monasterii). jugés, 1, fol.- 122 v».
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6469. Arrêt confirmant une sentence du prévôt

de Paris, commissaire nommé par le Roi, entre

Henri de Fonlenay, chevalier, et Jean « Alain »
,

bourgeois de Paris, d'une part, et Jean, dit « Le-

fevre de Villemer » , d'autre part. Le prévôt avait

renvoyé Lefevre de la demande formée contre lui

en indemnité des dommages que ses adversaires

prétendaient avoir éprouvés par suite des empêche-

ments mis par lui à l'exécution d'une saisie faite à

la requête de la reine Clémence.

Jugés, I , fol. 12S r°.

6470. Arrêt continuant en état le procès sur les

réclamations des prélats de Normandie, au sujet de

la clameur de haro (harou), « sicut eciam retulit

dictus Radulfus [de Praellis] dicta die » .

Greffe, I, fol. 78 v°.

5 août.

6471. Mandement à maître Jean de Gouy, cha-

noine de Saint-Quentin, clerc du Roi, pour le substi-

tuer à maître Denis, doyen de Sens, commissaire

désigné avec Firmin de Goquerel, conseiller du Roi,

dans un procès mû au Parlement entre le doyen et

le chapitre de Noyon, d'une part, et le procureur

du Roi, d'autre part, au sujet d'un tonlieu (the-

lonei cujusdam). Greffe, I, fol. 90 i°.

7 août.

6 août.

6472. Mandement au bailli de Vermandois de

procéder, ainsi qu'il en avait reçu l'ordre, entre

Jean de Sorel , chevalier, d'une part, et Jean de

Vaux et « Le Moine de Haplencourt » , d'autre part,

sans tenir compte de lettres subrepticement oh-

teilUeS. Criminel, 111, fol. 91 r°.

(547"). Mandement au bailli de Tours d'ajourner

au Parlement, au jour de son bailliage, Thihaud de

Rochefort, chevalier, que Guillaume de la Musse,

chevalier, accusait d'avoir enlevé avec violences,

dans une église, la femme de lui Guillaume, et de

la détenir. Il prétendait n'avoir pu obtenir justice

dans le pays à cause de la puissance du coupable et

de ses amis, et demandait le duel contre lui.

Criminel, III, fol. 172 r°.

6 ri74. Arrêt ordonnant de faire une enquête

pour savoir qui, du Roi ou de l'archevêque de

Reims, doit juger Jean , dit « Le Juif » , de Reims,

lequel, à la tête d'une troupe d'hommes armés,

avait, au crépuscule, attaqué dans leur maison

Pierre « de Besennes » et Pérard , son fils. Le bailli

de Vermandois avait reçu l'ordre de l'arrêter : l'ar-

chevêque le réclamait comme son justiciable.

Jugés, I, fol. 123 v.

0475. Arrêt annulant une sentence du sénéchal

de Périgord qui condamnait Remond « Voladili » à

cinquante livres d'amende pour violences commises

envers Jean « Testa-Vacha » , attendu que le pré-

venu était clerc et tonsuré ; mais comme il fut

prouvé qu'il avait violé la sauvegarde royale en

attaquant « Testa-Vacha » , on saisira ses biens jus-

qu'à ce qu'il ait payé l'amende prononcée contre lui.

Jugés, I, fol. 123 v".

6476. Arrêt pour le Roi contre l'abbé de Saint-

Denis et Philippe, sire de Soisy en Gàtinais. L'abbé

et le sire prétendaient que Soisy était de toute anti-

quité un château et une châtellenie, « cuni ibi sint

omnia intersignia castellanie , scilicet homines no-

biles feudati infra metas castellanie, qui debent gar-

das etestagia dicto Philippo castellano redditas dicto

Castro, et sunt in dicta villa mercatum, pedagium,

ressortum et mensure ad bladum et vinum
,
quas

tradit dictus castellanus » . Ils réclamaient en consé-

quence la haute justice; mais le bailli prouva que

Soisy faisait partie de la châtellenie de Lorris, et

que le Roi y avait la haute justice.

Jugés, f, fol. 124 1°.

6477. Arrêt cassant une sentence du lieutenant

du sénéchal de Périgord qui avait annulé l'assigna-

tion faite, en vertu de trois arrêts de la Cour, par des

commissaires, du douaire de Flore « de Folayo » sur

les biens de Lambert « Porte » , son mari : la Cour

retient le procès. Jugés, I, fol. 124 v>.

6478. Arrêt contre Jean de Gompiègne, cheva-

lier, qui avait prononcé des paroles injurieuses pour

Érard d'Alemant, conseiller du Roi, et insulté maître
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Évain « de Kerberz » , clerc , conseil Je Thomas

« Paynel » , et cela en la Cour, devant les commis-

saires désignés « ad concordandum articulos inter

dictos militem et Thomam » . La Cour, « attentis

predictis injuriis et condicionibus personarum pre-

dictarum , et locis in quibus dicte fuerint » , con-

damna Jean de Compiègne à payer cinq cents livres

tournois au Roi et cinquante à maître Evain.

Jugés, I, fol. 125 r°.

6479. Arrêt contre Jean « de Hangart », jadis

prévôt de Saint-Riquier, Jean « Pilart » , Jean « de

Domart » et Jean « L'Eschopier » , sergents du Roi

à Saint-Riquier, coupables de violences et d'exac-

tions envers Pierre du Puits. Jean de Hangart est

déclaré indigne d'exercer aucune fonction publique.

Robert de Villeneuve, jadis bailli d'Amiens, pareil-

lement accusé, est renvoyé absous.

Jugés, I, fol. 125 r°.

G480. Arrêt condamnant à soixante livres tour-

nois d'amende envers le Roi Alexandre de Gor-

micy, pour avoir fait attaquer de nuit, avec guet-

apens, Robert de Susanne, pendant que celui-ci

était à Paris en qualité de procureur de personnes

qui avaient un procès au Parlement.

Juges, I, fol. 125 v°.

6481. Arrêt ordonnant à la comtesse d'Artois

de rendre à Jean, dit « Le Roucber », et à Jeanne,

sa femme, l'administration de l'hôpital de Conchy,

qu'elle leur avait enlevée sous prétexte qu'ils gou-

vernaient mal. Jugés, I, fol. 126 r°.

6482. Arrêt confirmant une sentence du prévôt

de Paris pour Jean « Rasonnier de Roson » contre

Guillaume Eabre « de Maresonz »
, au sujet d'une

vente d'animaux. Jugés, I, fol. 120 r°.

0485. Arrêt cassant une sentence du sénéchal de

Reaucaire et de Nimes qui avait prononcé défaut

contre Hugue Imbert, jadis bayle de Montpellier

pour le Roi de Majorque, lequel avait condatnné de

faux monnayeurs, bien que ces faux monnayeurs

eussent été réclamés par maître Jean de Montlaur,
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archidiacre de Saint-Eirmin dans l'église de Mague-

lone, et juge de la cour royale à Montpellier.

Jugés, I, fol. 128 r°.

6484. Arrêt confirmant une sentence du prévôt

de Paris entre Gervais « d'Aube », clerc, d'une

part, et Guillaume « Double », dit Le Queux, et

Marguerite, sa femme; ces derniers étaient accusés

de vol de deniers : ils furent absous.

Jugés, I, fol. 128 i°.

6485. Arrêt confirmant une sentence d'un com-

missaire du sénéchal de Périgord contre le correc-

teur de la maison de Francou (de Francorio), ordre

de Grandmont
,
pour injures et violences envers

Robin « de Poinchi » , châtelain royal de Montca-

brier (Montis-Caprarii), et Philippe Rayle (Railivi),

châtelain de Réalville, pendant qu'ils se rendaient

à la Française (Villa-Franceza) pour y faire quelques

exécutions par ordre du sénéchal.

Jugés, I, fol. 128 v".

6486. Arrêt refusant de faire la publication d'une

enquête demandée par les coseigneurs de Gapdenac

dans le procès intenté contre eux en la Cour « attento

super hoc curie nostre stilo, et quod dicta questio

contra dictos delatos ex nostro processit officio » .

On pourra donner aux accusés les noms des témoins

pour qu'ils puissent faire objection contre eux pen-

dant un délai qui sera fixé par la Cour. Les préve-

nus prétendaient que leur demande était fondée en

droit. jUgés, I, fol. 129 v°.

6487. Arrêt ordonnant de faire une enquête

pour rechercher les personnes qui auraient pris

part aux violences commises par Gaston d'Arma-

gnac et ses complices contre les sœurs Mineures de

Mont-de-Marsan, et qui n'auraient pas été pour-

suivies. Gaston avait été condamné à mille livres

d'amende. ./,„/,„ [
}
f j. 129 v°.

64855. Arrêt cassant une sentence du prévôt de

Paris pour Laurent Le Fevre et Girard « de Mar-

cillac »
,
qui ordonnait exécution d'une somme de

vingt-deux livres parisis sur certains objets que ledit

Girard avait donnés en gage d'une délie, savoir :

«unam peciam panni in colore dicto moure galice,
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valons octo librarum cum decem solidis Paris. :

item, unum coopertorium laneum valoris mi. lib.

Paris. : item, unum aliud laneum precio xxx. solid.

Paris. : item, unum ciphum de madré gallice, cum

pede argenteo. precio xx. solid. Par. ; item, duo

cloquearia argentea, precio duodecim solid. : item,

quinque mappas tam magnas quam parvas, pre-

cio xx. solid. Paris. : item, quatuor pannos lineos,

duos majores et duos alios minores, et vin. manu-

tergia, et duas culcitras de pluma : item, très floce-

rias, unam archam, unam tunicam vocatam gallice

gambaisiee... unum banlitum ligneum, unam tabu-

lam et duobus scannis sive formes gallice, precio

quatuor lib. et trium solid. Paris. »

Jugés, I, fol. 130 r".

6489. Arrêt défendant aux maire , consuls et

recteurs de la cité de Périgueux de taire participer

les clercs vivant cléricalement au payement d'une

somme que les habitants s'étaient engagés à payer

au Roi à l'occasion du rétablissement du consulat

et de la juridiction supprimés sous Philippe le Bel.

« Cum in curia nostra Remundus Bruni clericus, pro se

et noiniiie procuratorio aliorum clericorum civitatis et

ville Petragoricensis, videlicet Pétri de Capella, Ademari

Albiron, Pétri de Copier, Pétri de Jarzen, Iterii Blanchi,

Helie de Sclavania, Guidonis de Giraudo, Arnaldi de Uo-

des, Bernardi de Liman, Remundi Magnen, Geraldi de

Capeta, Geradi de Borno, Pétri deRupe Sancti Martini,

Johannis Oliverii, Guillelmi de Colho, Arnaldi Pinelli,

Pétri de Petit, magistri Helie Mercerii, Guillelmi Mahain,

Geraudi de Ponte, B. de Bosqueto, Helie de Rabrcyra,

Bernardi de Pelit, Johannis Le Selier, Guillelmi Bulpha-

rina, Pétri de Bona hora, Pétri Andrée, Plasculphi de

Limant, Pétri de Mauri , Gerardi Boni, Melie Boni,

Guillelmi de Gordono, Guillelmi de Pomello, Ademari

de Tort, Remundi Barrailhier , Pétri Gaufridi, Ste-

phani de Sudor, Guillelmi Umhal, P. et Johannis de

Pelhicier, Helie Salsayro, Adhemari Fraichevel , Helie

Textoris, Johannis de Tune, Bernardi de Cornardor,

Remondi de Bolhens, Johannis de Combio, Pétri de La

Rocha, Gerardi de Gombis, Helie Bruni senioris, Pétri

de Pescher, Guillelmi de Merdemer, clérical iter, ut dice-

batur, vivencium, quam plurimum conquereretur de ma-

jore et consulibus ac rectoribus predicte civitatis et ville

Petragoricensis, super eo quod cum ipsi major, consules

et rectores, eorum meritis exigentibus, dudum per sen-

tenciam privati fuissent in perpetuum honore, majoratu,

consulatu et rectoratu dicte ville et occasione predicta

consulatus dicte ville ad manum domini genitoris nostri

positus fuisset et in manu nostra longo tempore exti-

tisset ; ac tandem ipsi quamplurimum recuperare honoreiu

pristinum affectantes et quod consulatus et jurisdicio ip-

sius per eos regeretur et ipsi honorem et regimen hujus-

modi récupérassent a nobis, mediante certa peccunie

quanti tate, et demuin dictos clericos tailliassent pro dicta

peccunia nobis solvenda contra ecclesiasticam libertatem,

ut dicebant, quamvis in possessione libertatis non sol-

vendi tailliam pro comnnibus omnibus dicti loci prefati

clerici pro se et omnibus eorum bonis essent et fuissent,

ut dicebant et eorum predeeessores tanto tempore quod

sufficiebat ad libertatem acquirendam.

» Quare petebat dictus procurator pro se et nomine quo

supra per nostram curiam pronunciari, ipsum et dictos

clericos esse et debere teneri et defendi cum omnibus eo-

rum bonis in possessione et saisina libertatis seu fran-

chisie non contribuendi in colleta seu (aillia predicta de

qua predicti major et consules molestabant eosdem et

impedimentum hujusmodi appositum, predictis clericis in

sua saisina libertatis seu franchisie predicte per dictos

majorem et consules amoveri, et pignora et res eorum

captas et jam explectatas et venditas occasione taillie ante-

dicte eisdem liberari et reddi vel precia eoruindem.

i) Predictis majore, consulibus et rectoribus in contra-

rium se opponentibus et peticionem dictorum clericorum

dicentibus per pluies raciones non fieri nec concedi de-

bere, cum procurando quod dicta manus regia amove-

retur de consulatu predicto, ipsi utilitatem communem
dicti loci procuraverint, et aliqui de clericis ipsis, quando-

que consules fuerint et rectores dicti loci et ipsi utantur

libertatibus et franchisiis dicti loci, sintque et fuerint

ipsi major, consules et rectores in quasi possessione tail-

liandi possessiones immobiles eoruindem conquerencium

pro communibus omnibus dicte ville, tanto tempore quod

sufficitad bonam saisinam acquirendam. Et demumcuria

nostra mandaverit et commiseritcertiscommissariisanostra

curia deputatis ut ipsi super articulis curie nostre traditis

per dictum Remondum Bruni pro se et predictis clericis

clericaliter, ut dicitur, viventibus et dictis commissariis

su!> contra siyillo nostro missis, et super aliis eisdem

commissariis tradendis per majorem et consules dicte

ci\ iiatis et ville Petragoricensis, inquirerent cum dili-

gencia veritatem , vocatis qui forent evocandi.

» Qui commissarii super articulis dictorum clericorum

eisdem a curia nostra missis et super deffensionibus dic-

torum majoris et consulum eisdem in scriptis traditis pro-

cesserunt et inquestam super liiis completam curie nostre

judicandam cum dictis partibus remiserunt.

» Auditis igitur in curia nostra super hoc dictis par-

tibus et visa diligenter inquesta predicta, per judiciùm

curie nostre dictum fuit predictum Remondum Bruni et

alios clericos supra nominatos tanquam clericaliterviventes
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debere teneri et defendi in possessione scu saisina liber-

tatis seu franchisie non contribuendi in tallia scu collecta

predicta, de qua predicti major et consules molestabant

eosdem, et impedimentum predictum dictis clericis in sua

possessione dicte libertatis per dictos majorein et consules

appositum debere amoveii , necnon et quod pignora et

res eorum capte et jam explectate et vendite occasione

taillie antedicteeisdem ad plénum deliberabuntur et red-

dentur vel precia eorunidem, exceptis tainen Ademaro

Albiro et Guidone Giraudi quibus dicta pignora sua capta

propter hoc non reddentur, cimi non sint clei icaliter

viventes, piout apparet ex processu predicto.

» Datum vu. die augusti, magister Rogeiius de Turo-

nis reportavit. » Jugés, I, fol. 131 r°.

6490. Arrêt cassant une sentence du prévôt de

Paris qui avait, sur la procédure faite par Pierre

« aus Parisis » , auditeur au Chàtelet , débouté

Etienne de Chaumont des fins de la demande qu'il

adressait à Alain Munier et à Flore, sa femme,

marchande publique;, au sujet de la location d'une

maison sise à Paris. Jugés, l, loi. 130 v°.

6491. Arrêt confirmant une sentence du séné-

chal de Périgord contre Bernard de Beinac, hayle

d'Eymet et de la Sauvetat de Caumont, qui avait

fait arrêter injustement et tenir en prison aux

fers Armand de Cahors, frère de Jean de Cahors

alias Tortarel ; il ne l'avait laissé sortir de prison

qu'après lui avoir extorqué cent sous. Il fut con-

damné à l'amende et privé de tout emploi.

Jugés, I, fol. 132 i".

6492. Arrêt confirmant une sentence du séné-

chal de Lyon et de Màcon contre Gaudemar « del

Fay » , Bernard de Saugnieu? (de Sacoginis), Hum-

bert « de Bivant » et Jean « Vierii » ,
poursuivis par

prévention par le procureur du Roi, comme ayant

enfreint la paix du Roi en attaquant, à la tête d'une

troupe d'hommes armés, .les châteaux « de Grigneu

et de Givors » , et ravagé les terres de Henri « de

Grigneu » . Jugés, I, fol. 132 v°.

6495. Arrêt confirmant sur certains points el

cassant sur un seul une sentence du lieutenant du

sénéchal de Périgord et de Ouerci contre le sire de

Donzenac el plusieurs de ses agents, poursuivis par

le procureur ou le substitut du procureur du Roi

ii.

pour avoir maltraité et emprisonné Guillaume Su-

lier, sergent royal, qui avait arrêté un étranger por-

teur d'armes prohibées, notamment d'une miséri-

corde, et pour avoir rescous et maltraité Guillaume

de Vassignac , hayle de Brive
,

qui était venu à

Donzenac faire des informations sur ce méfait. Le

lieutenant du sénéchal avait prescrit la suppression

de deux chaînes qu'on avait tendues dans les rues

de Donzenac contre ledit bayle : la Cour ordonna

que ces chaînes seraient laissées pour l'usage auquel

elles étaient destinées. Jugés, I, fol. 133 v°.

6494. Arrêt ordonnant de saisir le temporel de

l'abbaye de Mouzon et d'en appliquer au Roi les

revenus jusqu'à parfait payement d'une somme de

cinq cents livres tournois à laquelle ledit couvent

avait été condamné à raison de ce que ses gens

avaient commis des violences à « Anchin » contre

des convers et le gardien royal de l'abbaye de Signy,

qui venaient chercher un prisonnier.

Jugés, I, fol. 134 v°.

649o. Arrêt interlocutoire entre le chapitre de

Saint-Hilaire de Poitiers et le procureur du Roi, au

sujet des entraves apportées par le bailli de Tours à

la jouissance de la justice dudit chapitre à « Ponant » .

Le doyen de Saint-Hilaire s'était plaint au Roi

Philippe le Bel d'être troublé dans l'exercice de la

juridiction de ce village, juridiction dont il était en

possession depuis un temps immémorial. Philippe

le Bel avait ordonné au bailli d'appeler le procu-

reur du Roi et de faire une enquête. Cette enquête

lut faite par des commissaires délégués par le bailli

et envoyée au Parlement; mais elle fut annulée

pour vice de forme. On en fera une autre.

Jugés, 1, fol. 13.") i-o.

649G. Mandement à Jean « Bourrecelli » , clerc

du Roi, et juge ordinaire de Beaucaire, de refaire

une enquête sur l'appel interjeté par l'abbé de Saint-

Gille, d'une sentence; du sénéchal de Beaucaire; eu

laveur du viguier de Nîmes et du procureur du Roi,

au sujet du ressort de la ville de Saint-Gille.

Greffe, I, fol. '.»!) v°.
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15 août.

6497. Mandement à Guillaume de Saint-Marcel

et à Pierre de de faire une enquête sur les faits

reprochés à Jacques de Jouy, jadis prévôt royal de

Jouy, qui était accusé par Simon de Montigny d'avoir

fait injustement pendre le nommé « Le Fol » et Colin

« Droet » . Criminel, III, fol. 186 i".

PHILIPPE LE LONG. (1321)

à lui Guillaume la mort dudit Michel et le faire con-

damner au dernier supplice.

22 août.

6493. Mandement à Jean de Halles, chanoine

de Saint-Quentin, à Jean de Roye , chanoine de

Lille, et à André Leroux, chanoine de Saint-Front

(Sancti Franconis) de Périgueux, clercs du Roi, de

faire de nouveau une enquête sur le différend élevé

entre le procureur du Roi et l'abbé de Sarlat , au

sujet de la bastide de Saint- Sardos (de Sancto

Sacerdoto) , une première enquête ayant été annulée.

Des témoins avaient été interrogés par tourbe (per

turbam) : les dépositions de certains témoins avaient

été indiquées comme conformes à celles des témoins

précédents, au lieu d'être reproduites dans leur

teneur. Greffe, I, fol. 90 r°.

24 août.

6409. Mandement au bailli de Bourges d'arrêter

hors des lieux sacrés Hugues « Codre» , bourgeois et

ancien prévôt de Bourges, de le faire conduire au

Châtelet, à Paris, de saisir ses biens et d'en faire

l'inventaire. Criminel, m, fol. 163 v».

8 septembre.

6800. Mandement au bailli de Tours d'enquérir

sur le fait suivant : Nicolas Trouillard
,
jadis sous-

bailli [de Tours] (l)
, avait poursuivi et fait mettre a

la géhenne Guillaume Petitvilain
,
prévenu d'avoir

tellement maltraité, dans une perrière (perreria),

Michel « Angebaut »
,
que celui-ci en était mort

quelques jours après. Guillaume prétendit que

Nicolas, qui lui voulait du mal, avait fait couper

la gorge à Michel pour avoir l'occasion d'attribuer

(0 Mot illisible.

Criminel, III, fol. 172 v".

9 septembre. — Lendemain de la Nativité de la Vierge.

6301. Arrêt assignant, en vertu de lettres

rovaux , le comte de La Marche, frère du Roi,

contre l'abbé de Gharroux, devant une commission

composée des évêques de Laon et d'Arras , du

comte de Forez, de maître J. Cerchemont, chan-

celier de France, de Raoul de Presles et de Guil-

laume Gourteheuse, chevalier, conseillers du Roi.

Greffe, 1, fol. 70 v".

6o02. Arrêt au sujet de la juridiction munici-

pale des consuls de Montauban.

<( Cum consules ville Montis Albani fecissent adjornari

magistrum Malheumde Gurtibus Gemellis, tune judicem

ordinarium Caturecnsem ad certam diem ad Parlamentum

nostnim Parisiense qnod fuit anno Domini millesimo

trecentesimo decimo septimo, responsuriim pluribus gra-

vaminibus per eum illatis dictis consulibus, ut ipsi dice-

bant, et presentibus in nostra curia, proeuratore dictorum

eonsulum pro ipsis ex una parte, dictoque judice pro se

ex altéra, dictus procurator plures excessus, gravamina,

delicta et crimina proposuit contra dictum judicem ad

fuieni quod dicta gravamina emendarentur et dicti exces-

sus, delicta et crimina punirentur, dictusque judex ab

oflicio amoveretur predicto. Et inter cetera proposuit

quod cum dicti consules vocato seenm vicario nostro dicte

ville haberent omnimodam jurisdictjonem et cognitio-

riem injuriarum et causarum criminalium et dandi tutores

et curatores et ponendi décréta, et de boc baberent bona

privilégia confirmata per regiam majestatem,dic!us judex

omnes eorum sententias indistincte revocabat, et niteba-

tur frangere omnes eorum libertates et usus approbatos.

Et econtra dictus judex super biis suas deffensiones pro-

posuit dicendo inter cetera dictos consules super biis non

debere audiri ex oflicio curie, ymo debere eos compelli

ad reddendum sibi intéresse
- suiini et expensas per eum

f'actas ratione adjornamenti predicti, pluribus rationibus

per eum propositis et maxime quia dicebat se esse bone

famé et dictos consules proposuisse predicta ex eo quia

ipsi coram senescallo nostro Petragoricensi proposuerat

pro nobis plures casus contra eos pi opter quos dicebat

ipsos debere perdere consulatum et quia ipsi predicta non

proposuerunt coram inquisitoribus ad dictas partes tune

novissime destinatis. Et niebilominus tradidit in scriptis

curie nostre contra dictos consules quosdam articulos in



(1321) VACATIONS DE L'AN 1321. 387

quibns concludebat et petebat quod dicti consules et uni-

versitas dicte ville condempnarentur ad amittendum con-

sulatum, creationem notariorum, jurisdictionem et décos

quos et quas ipsi asserebant se habere, et ad restituendum

nobis jura nostra per eos usurpata et einolumenta exinde

percepta et que percipi potuerunt, et quod alias condemp-

narentur tam universalité! - quam singulariter in aliis

debitis pénis et emendis nobis applicandis, et quod ipse

judex absolveretur ab impositis sibi per eosdem et quod

ipsi condempnarentur sibi in debitis emendis, ratione

famosorum libellorum per eos dictatorum et missorum in

pluribus locis ad infamiam ipsius et racione conspiracio-

nmii et conjurationum per eos factarum contra ipsum,

et in dampnis interesse et expensis, ratione dicte lilis et

denunciatorum, contra eum plûra facta tam generalia

quam specialia, in dictis suis articulis proponendo, prop-

terque ipse dicebat predicta fieri debere.

» Et cum auditis bine inde propositis, deliberatione-

que super hiis habita diligenti, et audita relatione plu-

rium de magistris nostre curie qui notieiam habebaut de

persona et conversacione dicti judicis et bonam relatio-

nem de ejus bona fama fecerunt, visisque litteris paten-

tibus dictorum inquisitorum
,
per quas ipsi testificantur

quod facta inquisitione per ipsos diligenti, ipsi contra

dictum judicem niebil sinistrum invenerunt, sed repe-

rierunt ipsum bone faîne, fidelem et sufficientem ad

regendum dictum officium et patrie complacentem recep-

toque juramento dicti procuratoris super predictis per

eum propositis pio dictis consulibus, qui per suum jura-

mentum inter cetera respondit quod ipse credebat quod
ipsi consules facta predicta contra dictum judicem facie-

bant proponi propter debatum quod idem judex moverat

contra ipsos super consulatu predicto.

» Per arrestum nostre curie dictum fuit inter cetera

quod curia nostra ex suo officio non procederet contra

dictum judicem et dédit sibi licenciam recedendi et quod
dictos articulos per dictum judicem contra dictos consules

propositos de quibus ipsa curia fecit copiam procuratori

eorumdem, ipsa curia milleret senescallo predicto et sibi

mandaret quod vocatis evocandis facerel dictos consules

per connu juramentum ad dictos articulos respondere, et

super articulis negatis et deffensionibus dictorum consu-

lum ac responsionibus ad easdem inquireret veritatem,

et litteram originalenï dictorum consulum de fundatione

et concessione dicti consulatus recuperarel ab eisdem,dic^

tamque inqueslam ima cum littera originali predicta mit-

teret curie nostre judicandain ad diem senescallie Pelra-

goricensis futuri lune Parlamenti et easdein partes adjor-

uaret Parisius ad dictam inquestam judicari videndam.

» Super quibus dicto senescallo, judiciquemajori nostro

dicte senescallie el eorum cuilibet facta per nos commis-
sione ci dictis articulis sub contrasigillo nostro eis mis-

sis, dictus sencscallus ad requestam dicti judicis et pro-

curatoris nostri dicte senescallie fecit coram se in dicto

loco de Monte-Albano ad certain diem dictos consules evo-

cari, visuros dictos articulos aperiri, eisque responsuros

et dictam litteram originalem Iradituros.

» Ad quam diem comparentibus et fundatis partibus

predictis coi'ain dicto senescallo idem sencscallus in pre-

sencia dictarum partium dictos articulos apperuit et ad

requestam dictorum consulum fecit eis iterato copiam de

eisdem et ad respondendum per ipsos dictis articulis et

ad tradendum dictam litteram originalem fundacionis

dicti consulatus, assignavit eis aliain et certain diem in

eodem loco coram ipso de consensu partium predictarum.

Et quia ipse dicta die non potuit ibidem interesse, ymo
se per suas patentes litteras super hoc excusavit, dicte

pattes comparuerunt dicta die coram dicto judice majore

qui eas citari fecerat coram ipso, processure secunduin

retroacta et agenda.

» Et cum dicti judex et procurator noster peterent per

dictos consules dictis articulis responderi, et dictam litte-

ram originalem tradi juxta dicte diei assignationem

,

dicti consules pluies raciones proposuerunt propter quas

dicebant se non teneri dictis articulis respondere.

» Super quibus diu altercato et replicato bine inde tan-

dem dictus judex major per suam interloquturiaœ pro-

nunciavit fore per dictos consules respondendum dictis

articulis, non obstantibus propositis per eosdem
,
preci-

piendo eis quod ipsi responderent et dictam litteram exhi-

bèrent. A qua pronunciatione pars dictorum consulum ad

nos seu nostram curiam appellavit, quam appellationem

dictus judex major tanquam frivolam non admisit
,
quam-

vis i]>se ob honorem nostrum obmiserit ulterius super

boc procedere, sicutdixit, et eis assignavit spacium duo-

iiiiii mensium, ad prosequendum dictam appellationem

coram nobis. Et cum predicta per dictum judicem ordina-

rium nobis fuissent significata, nos dicta appellatione

non admissa, dilectis et fidelibus nostrisR. episcopo Lau-

dunensi et Johanni comiti Foresii et eorum cuilibet com-

misimus et mandavimus ut ipsi predictis et aliis dicto-

rum consulum, appellationibus et recusationibus non

obstantibus, dictam causain et ejus processum in eo statu

in (juo erat tempore appellationis predicte coram dicto

judice majori résumèrent et in ea summarie et de piano

sinestrepilu et figura judicii procédèrent, et facerent dic-

tos consules dictis articulis per eorum juramenta respon-

dere, aliaque contenta in dicta commissione facta dictis

senescallo et judici majori ac eciam in arresto predicto per

se vel alium seu alios ydoneos complerpnl el exequeren-

tur diligenter, vocato dicto Matheo quem a dicto officio

judicature vocaveramus ad alia in nostro Parlamento

Parisius agenda el quem ad illas partes remittebamus , ut

ipse dictam causant prosequeretur pro nobis ad conserva-

tionem juris nostri. procuratoreque nostro senescallie

Petragôricensis ac ceteris evocandis. Ita tamen quod si
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infra diem senescallie Petrâgoricensis nostri tu tic pre-

sentis Parlamenti dicta causa compleri nequiret, ipsi post

dictant diem et infra iu ipsa continue procédèrent, et

ipsam causam plene instruetain nol)is seu nostre curie

quam citius possent remitterenf, et illos quorum inter-

esset adjornarent Parisius, visuros dictani causaju , ejus-

que processum judicari et fine debito terminari. Et

nichilominus quod de inobedienciis, impedimentis et

rebellionibus per dictos consules et universilatem factis,

comissariis nostris in bac parte deputatis et contra for-

mam arresti curie nostre temere veniendo, de quibus

vocatis evocandis eis constaret, ipsos consules et univer-

sitatein débite punirent et compellerent ad prestandmn

nobis condignas emendas, propter hoc, ainotis appella-

tionibus et recusationibus quibuscumque prout in litteris

nostris super hoc confectis plenius continetur. Àuctori-

tate cujus commissionis et ad requestam dicti îuagistri

Mathei
,
pro nobis citât is et comparentibus dictis consu-

libus pro se et universitate dicti loci ad certosdieset loca,

coram dictis episcopo et comité responsuris dictis arti-

culis et alias processuris in dicta causa , secundum tenorem

commissionis predicte dictus magister Matheus virtnte

potestatis per nos sibi super hoc attribute et substitutionis

sibi l'acte per procuratorem nostrum senescallie predicte,

peciit per dictos consules dictis articulis responderi per

eorum juramenta et dictam litteram originalem de fun-

dationeet concessione dicti consulatus exhiberi.

» Cum ad predicta facienda haberent diem coram dicto

judice ina|ore, tempore eorum appellationis predicte,

prout ipse de hoc fecit fidem per processum inter dictas

partes habitum, coram eodein judice qui quidem con-

sules petentes primitus resecari articulos non tangentes

nos nec partem, cjuo non obstante super omnibus arti-

culis predictis ipsi litem fuerint legittime contestati ne-

gando narrata ut narrabantur et dicendo denunciata et

proventa contra ipsos fieri non debere.

» Et prestito per ipsos consules juramento de veritate

dicenda ipsi responderunt dictis articulis singulariter et

sigillatim et eciam responderunt se non habere aliquam

litteram quam ipsi scirent super fundatione seu conces-

sione dicti consulatus, prout in processn super hoc habito

plenius continetur. Et cum fuissent pluresdies dictis con-

sul ibus et universitati assignate ad proponendum deffen-

siones suas et dicti articuli pro parte nostra propositi

super quibus lis fuerat contestata facta que sequntur

inter cetera continerent :

i) Videlicet quod dicta villa fuit bastida constructa in

comitatu Tholosano infra regnum Francie a ducentis

aiiuis citra per predecessores nostros, seu de mandato et

auctoritate eorumdem, et quod consules dicte ville pré-

sentes et ï 11 i qui ante eos ibi fuerant, fecerunt et facere

tenebantur nobis et nostris predecessoribus dominis dicte

ville juramentuin iidelitatis continens inter cetera quod

(1321)

ipsi jus nostrum servarent illesum et quod ipsi in dicto

officio fidelilerse haberent.

» Item, continebatur in dictis articulis quod si dicti

consules habebant vel umquam habuerunt aliquam auc-

toritatem, potestatem, seu jurisdictionem, illam habue-

runt de speciali privilegio et concessione nostris vel pre-

decessorum nostrorum et non aliter, cum inregno Francie

aliqua villa non possit predicta habere sine concessione

et privilegio predictis, quodque si privilegium vel con-

cessionem habuerunt, quod hoc fuit concessum sub certa

forma, videlicet bajulo nostro seu predecessorum nostro-

rum et ipsis simul et conjunctim; ita quod totum emolu-

mentum dicte jurisdictionis esset nostrum, excepta qua-

dam portione, quam abbas dicti loci dicebatur habere in

dicto emolumento et in dicta jurisdictione ex concessione

dictorum predecessorum nostrorum.

» Item, quod occupando jus nostrum et contra eorum

juramentum ac contra privilégia et concessionem pre-

dictas et eis abutendo, si facfe fuerunt, dicti consule

faciebant et per aliqua tempora fecerant que sequntur

scilicet quod ipsi soli et in solidum auctoritate seu teme-

ritatc sua propria, creabant ibidem notarios publicos et

prothocolla notariorum mortuorum, nedum per ipsos ymo

eciam per nos seu officiales nostros creatorum , trade-

bant aliis notariis, et de criminibus et injuriis inquire-

baut, cognoscebant et judicabant absque vicariis nostris,

salvo quod in questionibus accusatorum et in eorum sen-

tenciis vocabant dictos vicarios non tanquam collegas sed

tanquam partem, ita quod dicti vicarii , tanquam pars,

a dictorum consulum sentenciis appellabant, et quod in

dictis inquisitionibus et cognitionibus justiciam et jura

nostra multipliciter defraudabant, et specialiter in causis

injuriarum in quibus adjudicabant nobis quinque solidos

pro clamore et adjudicabant sibi ipsis et dicte ville

quandoque decem libras, quandoque viginti libras, ali-

quando plus, aliquando minus, pro sue libito voluntatis;

et eciam quod soli de causis civilibus cognoscebant, tutelas

cl curas dabant, décréta interponebant in alienationibus

rerum in quibus est neccessaria decreti interpositio et reci-

piebant emcncipationes liberorum, nos clamoribus et aliis

juribus nostris defraudando
,
quamvis nostri officiales

predicta, quando sciebant, revocarent.

)i Item, quod ipsi auctoritate sua propria et sine nos-

tris vicariis ponebant unum notarium in curia quam

tenebant, qui totum emolumentum scriplurarum que ibi

fiebant, sibi applicabat et ponebant degatarios in perti-

nenciis dicte ville talcs et taliter quod defraudamur com-

rnodis que ad nos ex predictis debebant pertinere.

» Item, quod villam Fontis Novi auctoritate sua pro-

pria univerunt et applicaverunt consulatui et universitati

ville predicte Montis Albani, leuda, pedagio et quibusdam

aliis juribus nostris que habebamus in hommes Fontis

Novi , nos defraudando.
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» Item, quod in platea communi subtus domum com-

munemdicti loci Montis Albani ipsi fecerunt fieri machel-

los, de quibus recipiunt quinquaginta quatuor libras

Caturcensium, annuatim, occupando loea in quibus sole-

bant esse quedam arche nostre ad reponendum et custo-

diendum bladuin nostrum quod pro Ieuda ibi recipitur,

et in quo loco vicarii nostri tenebant suam curiain tem-

pore nundinarum ; fossataque dieti ville et quasdam plateas

communes sibi appropriaverunt et in eis doinos fieri fece-

runt et de aliquibus censum recipiebant. Et quedam mo-

Iendina ad manum înortuam posuerunt in prejudicium

juris nostri, et quod quamvis per quemdam senescallum

nostrum Petragoricensem, seu de ejus mandato, dicti

machelli, domus et molendina fuissent ad manum nostram

posita, tanquam in prejudicium nostrum facta; nichilo-

minus dicta manu nostra spreta nec amota, ipsi consules

predictis usi fuerunt, census et redditus receperunt sicut

ante. Et de quibusdam domibus nostre domui dicti loci

contiguis que a nobis sub certo annuo censu et quibusdam

conditionibus in emphiteosim tenentur, dicti consules

teineritate sua propria medietatem vel circa platea-

rum in quibus erant dicte domus, occupaverunt , et cui-

damcarrerie publiée applicaverunt. Et quod quamvis eis

supplicantibuspostea fuerit concessum perdominum geni-

torem nostrum, cum suis patentibus litteris, quod illud

possent facere de voluntate emphiteosi et cum débita

recompensacione in annuo perpetuo redditu pro predictis

sibi pereos facienda, et mandatum dicto senescallo quod

de dicto valore se informaret et ipsos compelleret ad

faciendum recompensacionem predictam , ipsi consules

dictas litteras maliciose celaverunt, ita quod dicta recom-

pensacio non est facta.

» Item, quod tain dicti consules quam pluies alii ho-

mines singulares dicte ville, pluies redditus, jura et alia

deveria nostros in dicta villa et ejus honore usurpaverunt

et sibi appropriaverunt aut alias nos defraudaverunt de

predictis.

» Item, quod in administratione bospitalium et plu-

rium aliaruin causarum piarum dicti loci de quibus ipsi

vocant et vocabaut se patronos, se babent et babuerunt

maliciose et fraudulenter in dampnum pauperum et pre-

judicium juris nostri, et (juod ipsi idem faciunt et fece-

runt in redditione rationis in fine adniinistrationis eoruiii-

dem et in collectis quas ipsi imposuerunt et imponunt.

» Item, quod in duobus ni t i mis subsidiis que de man-

dato dominoruiu genitoris et gerinani nostrorum in dicta

villa pro guerra Flandrensi imposita fuerunt, dicti con-

sules circa numerationem focorum dicte ville se habue-

rnnt maliciose et fraudulenter, ex hoc dictos gcnitoreiii

et germanum nostros in magna summa peccunie defrau-

dando.

» Item, quod in administratione <>|>eris pontis qui ex

concessione dicli domini genitoris nostri in dicta villa

supra flumen Tarni de tegulis et lapidibus construitur,

et in receptione avantagiorum per eum concessorum pro

constructione predicla, dicti consules multas fraudes et

malicias commiserunt, partem peccunie dicti pontis sibi

ipsis retinendo, de alia parte terras et vineas emendo, et

applicando sibi, ad taies usus quos ipsi debebant facere

de suo proprio et habitancium dicte ville, et maxime

partem de dictis terris et vineis accensendo, pro domibus

construendis, censum annuum et perpeluum sibi ipsis

retinendo appropriando et recipiendo, et alias multipli-

cité!' delinquendo in magnam retardacionem dicti operis

et dampnum publicum et prejudicium juris nostri.

» Item, quod dicti consules ex eoruin mala consuetu-

dine, insidiantur continue nostris officialibus et eos vili-

pendunt. Itaque cum dictus magister Matheus coram

dicto senescallo vel ejus locuin tenenti proposuisset quos-

dam casus ad conservationem jurium nostrorum contra

dictos consules, propter quos ipsi dicebat ipsos dictum

debere perdere consulatuin et alias puniri in emendis

nobis applicandis.

» Dicti consules ex hoc moti et indignati contra eum,

fecerunt quasdam conspiraciones juramento vallatas de

piosequendo eumdem et procurando quod ipse expelle-

retur ab officio dicte judicature et de tenendo sécréta ea

que ipsi facerent contra eum, et miserunt per villas et

consulatus dicte judicature cum verbis et libellis diffa-

matoriis ad procurandum allegationes contra ipsum,

quem recusaverunt et ab eo appellaverunl, et quosdam

énormes et diffamatorios articulos contra ipsum fabri-

caverunt et ad nostram curiam miserunt, ingerendo

se publiée quod ipse eum facerent a dicto suo officio ex-

pelli, licet eis deberet decem mille libras Turonensium

de custare quamvis ipsi esset bonus homo, boue faîne,

justus et legalis judex, a quibuscumque exactionibus et

muneribus illicitis se abstinens, pupillos, viduas et mise-

rabiles personas fovens et cuique indifferenter justiciam

exhibens et in conserva tione jurium nostrorum diligens

prout ad suum officium pertinebat, et quod ipse talis

repertus fuerat per inquisitores qui tune novissime ad

dictas partes auctoritate regia fuerant destinati, et quod

dicti consules postdictam conspirationem , multos falsos,

diffamatorios et injuriosos articulos perquisiverant , et

proposuerant contra ipsum, et quod ipse dictas injurias

in continenti quod cas scivil revocaveral et adhuc revo-

cabat ad suuin animum estimando cas ad mille marchas

argenti in quibus petebat eos sibi condeinpnaii, taxa-

tione nostre curie prehabita et reservata, prout predieja

inter cetera in dictis articulis continentur.

» Dicti consules in factis quasi coutrariis se ponendo
suas proposuerunl deflensiones ad linem quod ipsi doce-

reul de jure suo et dicte universitatis et quod ipsi clide-

rent intentionem dicti magistri Mathei super predictis

denunciatis et propositis contra ipsos, tam nomine nostro
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quam suo, super quibus lis extitit légitime contestata, et

postea ex dictis deffensionibus quosdam articulos extraxe-

runt ad quorum probationem ipsi se rextrinxerunt et

astrinxerunt inter cetera continentes :

» Quod dicta villa Montis Albani erat et fnerat villa

in certo loco sita, mille anni erant elapsi et exinde con-

tinue quousque a ducentis annis citra ipsa fuit mutata a

loco in quo ipsa tune erat, in loco in quo ipsa nune

est, contiguo loco antiquo ad hoc ut esset in meliori

et tuciori loco, et quod dicta mutaeio fuit facta non

per modum nove bastide, sed continuando dictam anti-

quain villam, universitatem et jura universitatis pre-

dicte, nichilominus in predictis immutando vel inno-

vando, et ex quo fuit dicta villa Montis Albani primo

edificata, de qua sunt mille anni elapsi et ex tune con-

tinue et successive fuerunt ibi consules et consulatus qui

jura dicte universitatis regebant et administrabant, et

ailbnc erant ibi consules utentes consulalu nomine dicte

universitatis, et fnerant continue de aimo inannum,

retroactis temporibus usque ad centum et ducentos annos

et amplius, et alias tanto tempore quod de contrario bo-

minum memoria non existit nisi de auditu auditus, quod

erat usque ad tempus mille annorum, et quod per dic-

tum tempus est et fuit certa forma observata et observari

consueta in dictis articulis expressata, in eligendo et

creando novos consules pacifiée et quiète, absque contra-

dictione quacumque, scientibus et consentientibus pro-

curatoribus et aliis officialibus regiis tiui nunquam leee-

runt impedimentum in predictis, excepto impedimento

quod dictus Matheus super hoc eis calumpniose faciebat,

ut jpsi dicebant,et quod de jure communi quelibet uni-

versilas habebat et habere poterat, et debebat consules

qui regerent et deffenderent jura universitatis, et quod

dicta universitas tam de jure communi quam ex consue-

tudine inveterata, sive ex longissimo usu, habebat et

habere poterat et debebat consules qui utebantur et usi

fnerant, retroactis temporibus, officio consulatus, absque

alia fundacione seu privilegio quod obtiuuissent a regi-

bus Francie seu comitibus, vel aliis dominis quondam

dicte terre, et quod ita erat observatum seu consuetum in

omnibus aliis comitatibus, castris, vel villis locius lingue

Occitane.

» Item, quod dicti consules, modo et forma predictis

creati erant in possessione vel quasi et fuerant tanto

tempore quod de contrario hominum memoria non exi-

stit, soli et in solidum creandi et instituendi nolarios ad

contractus et judicia et omnia alia que pertinent ad offi-

cium notariatus, et quod eorum scripturis statur, ut au-

tenticis et publicis, ac si per nos essent creati, et tra-

dendi prothocolla dictorum notariorum , cum decedunt,

aliis notariis, ut exinde abstiahant publiea instrumenta,

et quod ipsi in dicta possessione fuerunt per tempus pie-

dictuni pacifiée et quietc, sine contradictione quacum-

que, présentions, scientibus et consencientibus procura-

toribus et aliis officialibus regiis.

» Item, quod dicti consules et eorum predecessores

sunt et fuerunt per tempus predictum in possessione vel

quasi per se ipsos soli et in solidum vocato secum \icario

regio inquirendi de causis criminalibus et injuriarum

diffiniendi et detérminandi easdem, et dictus vicarius a

sententiis latis per dictos consules appellare consuevit pro

jure et conservatione juris regii ad judicem ordinarium

vel senescallum Gaturcensem, et quod in tali possessione

sunt et fuerunt consules civitatum, castrorum et magna-

rum universitatum senescalliarum Petragoricensis, Catur-

censis, Tholose et Garcassonensis ; et aliqui ex eis eciam

de causis siinilibus cognoscendi absque aliqua concessione

seu privilegio.

» Item, quod dicti consules et eorum predecessores

sunt et fuerunt per tempus predictum pacifiée et quiète,

scientibus et non contradicentibus officialibus regiis, in

possessione seu quasi cognoscendi de conductionibus et

locationibus domorum, ancillarum, operatorum, messa-

gariorum et animalium quoeumque tempore, et in aliis

similibus multis et interponendi décréta in alienationi-

bus rerum miuorum, in emancipationibus, in donacioni-

bus et in aliis casibus in quibus est necessaria vel util is

décret i interpositio, et dandi tutoies et curatores minori-

bus, et instituendi et destituendi pro libito voluntatis cus-

todes nocturnos et messagarios qui custodiunt vineas,

blada, prata, ortos et alia similia infra consulatum dicte

ville, et levandi péchas et justicias a calantibus seu

dampnum dantibus et a venientibus contra eorum statuta;

de quibus pechis et emendis vigerius noster nostro nomine

habet et habere consuevit terciam partem, dicti custodes et

messegarii aliam terciam partem et dicti consules cum nota-

riis et aliis eorum nunciis aliam terciam partem, ut dicunt.

» Item, quod dicti consules, diu est, fecerunt fieri

machellos subtus domum communem que est dicte uni-

versitatis tanquam in re propria dicte universitatis, cum
dicta domus sit propria dicte ville, et quod ipsi, ut pro-

priam, eam tenent et possident, tenuerunt et possede-

runl per tempus predictum.

» Item, quod singulares homines dicte universitatis et

eorum predecessores, habentes domos cohérentes cum
vallatis dicte ville, dictas domos tenent et possident,

tenuerunt et possederunt per tempus predictum pacifiée

et quiète, justo titulo et bona fide, cum certis obliis nobis

et quibusdam aliis solvendis, gentibus regiis scientibus,

videntibus et non contradicentibus, et quod si Johannes

de Arrablayo senior, miles, tempore quo ipse erat senes-

callus Petragoricensis et Caturcensis posuit aliipiod bau-

num in dictis domibus, hoc lecit propria voluntate et

possessoribus earum in aliquo non vocatis nec auditis

et sine prejudicio dicte ville et jurium ejusdem.

» Item, quod si de domibus que a nobis tenentur in
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emphitheosim, de quibus fit mencio in quodam articulo

dicti magistri Mathei, fuit aliquid oocupatum per dictos

consules vel per alios, hoc fuit factum pro utilitate rei

publiée sine dainpno nostro et pro ainplianda carreria

pontis Tarni quem nos ibi eonstrui feciinus, et de man-

dato regio et voluntate emphitheotarum , ita quod dicte

domus plus valent in duplo quain prius valercnt.

» Item, quod si in computandis focis dicte ville tem-

pore dicti subsidii fuit erratum, quod hoc fuit sine fraude

alicujus, et si major numerus fuit adjunctus , hoc fuit

quia dictus magister Matheus in odinm dicte ville fecit

computari focos non computandos.

» Item, quod dicti consules cessaverunt aliquid acci-

pere et alicui remittere de opère et peccunia dicti pontis;

iinmo tam ipsi quam singulares homines dicte ville sol-

verunt, diu est, et usque ad certum tempus in futurum

sunt obligati ad solvendum quingentas libras Turonen-

sium annuatim pro constructione dicti pontis et quod

ipsi ultra hoc pro necessitatibus dicti operis duo milia

libras Turonensium et amplius expenderunt. Et si alique

terre et vinee empte fuerunt et itinera facta, hoc fuit pro

utilitate rei publiée dicti pontis, et operarii qui ad ejus

constructionem fuerunt constituti reddiderunt super hoc

honum compotum et legalem quibusdam commissariis ad

boc datis.

» Item, quod dicti consules et homines dicte universi-

tatis cessaverunt facere congregationes, pacta,juramenta,

illicita vej alia contra dictum magistrum Matheum, et

quod ipsi consules tam de jure communi quam de usu et

observancia diucius observata, possunt se congregare in

ioco honesto pro tractandis negociis dicte universitatis et

pro habendo consilium super eis.

» Item, quod dictus magister Matheus est malivolus et

inimicus capitalis dictorum consulum cl universitatis,

qui pro viribus nocet et nocuit, procurai el procuravit

eis omne malum quod potuit, et tanquam talis pturies et

publiée instigavit eos quod proponerenl contra eum, et.

dixit tam in assisia dicti senescalli quam alibi quod ipsi

erant détériores consules tocius dicte senescallie et plura

alia verba inhonesta, injuriosa et contumeliosa.

» Item, quod dicti consules et eoruin predecessores

sunt et fuerunt nobis boni, subditi, fidèles et obedientes

et nostris officialibus quibus tenebantur obedire, et u1 taies,

in dicto officio consulatus jura regia el honorem serva-

verunt et deffenderunl pro posse el quantum ad eos per-

linebat, cessando ea usurpare.

» Ilein, quod super contentis in articulis traditis con-

tra eos et specialiter super illis qui tangunt officium

notariatus, non fuit, nec est de jure procedendum per

modum prevencionis seu e<> modo quo esl pfocessum,

cum dicta patria regatur jure scripto, cum ipsi sint et

per tempus predictum fuerinl saisiti «le predictis pacifiée

et quiète, scientibus officialibus regiis, quare via ordi-

naria agendi super biis per procuratorem regium et

coram judice ordinario habet locum, et protestaniur de

ineptitudine et nullitate processus et quod jus suum eis

remaneat salvum super predictis, asserendo quod omnia
et singula predicta, sunt notoria et manifesta, et quod
sint talia est vox et fama publica in dicto loco et aliis

circumvicinis, prout predicta inter cèlera in dictis eorum
articulis continentur.

» Item, dictus magister Matheus proposuit contra dictos

consules pluies alios articulos continentes quod dicti con-

sules teiueritate sua propria dixerant et fecerant contra

tenorem dicti arresti, ita quod ipsi pro qualibet vice inci-

derent in penam sexaginta librarum Parisiensium nobis

applicandarum, et quod pluies manifestas, énormes et

nobis dampnosas inobediencias ipsi fecerant commissa-
riis in dicta causa per nos deputatis, pro quibus ipsi inci-

derant in penam trium milium marcharum argenti et

pluries in pénis corporis et bonorum et omnium que ipsi

forefacere nobis possent, propter quod peciit eos con-

dempnari in eméndis condignis nobis applicandis et ipsos

alias taliter puniri quod cedat ceteris in exemplum; contra

quos articulos dicti consules alios articulos proposueruut

suas deffensiones continentes propter quas ipsi dicebant

et petebant declarari se esse immunes et absolvendos a

predictis, super quibus articulis bine inde traditis lis

extitit legittime contestata.

» Quibus actis et quibusdam litteris et instrumentis

hinc inde super hoc productis, dicti episcopus et cornes

de consensu dictarum parcium commiserunt magistro

Bernardo Othonis nolario nostro Tholose quod ipse testes

el alias probationes legittimas dictarum parcium super

hiisreciperet, vocatis evocandis et earum testes examinaret
diligenter, ipsorumque testium atlestationes , sub sigillo

sno interclusas, una cum processu coram ipso habito affer-

ret ipsis episcopo et comiti el coram ipsis assignarel dictis

partibus certam diem ad débite super hoc procedendum.
Et antequatn dictus notarius dictam suam commissionem
complevisset, dicti episcopus et cornes, asserentes se non
posse vacare amplius in predictis, pluribus aliis nostris

negociis prepediti, commiserunt eidem notario quod
causas predictas audiret et examinaret usque ad senten-

(iam cl ipsas complétas et perfectas ad nostram curiam
remitteret, certam diem dictis partibus assignando, ad
videndum judicari easdem. Qui notarius virtute dictarum

commissionum suarum in dictis causis procedens et vo-

catis dictis partibus coram ipso, testes quos dicte partes

hinc inde producere el examinari voluerunt, earumque
juramenta recepil et examinavil eosdem et eorum attes-

tationes, de consensu expresso e1 ad requestam dictarum
parcium, publicavil et dictis partibus fecit el tradidil

copiam earumdem, diemque certam quam dicte partes

acceptaverunt, eis assignavil coram ipso ad objiciendum
bine inde in dicta dictorum testium el personas.
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» Qua die , dictus magister Matheus, nominibus quibus

supra, suas objectiones pioposuit et dicta pars consulum

dicta die et pluribus aliis diebus sibi assignatis ad débite

procedendum super hoc nullas objectiones pioposuit, sed

respondit objectionibus supradictis, pluribusque diebus

dictis partibus assignatis ad procedendum in causa pre-

dicta litteras, instrumenta et quecumque gênera scriptu-

rarum que vellent dictus magister Matheus pluies litteras,

instrumenta et alias scripturas ad fundandum intencionein

partis nostre produxit, présente parte dictorum consulum

et nicbilominus procedente, quamvis super hoc pluries

requisita, ad dicti magistri Matbei instanciam pcr com-

missarium antedictum.

» Et cum ad proponendum de jure et de facto in causa

predicta esset dictis partibus certa dies per dictuiu coui-

missarium assignata, et pars dictorum consulum peterel

se admitti dicta die ad proponendum quasdam objec-

tiones quas in quadam cednla presentabat, et dictus ma-

gister Matheus plures raciones proponeret propter quas

dicebat dictas objectiones non esse recipiendas, et

maxime quia pars consulum pluribus diebus super hoc

sibi assignatis non proposuerat easdem ; dictus commis-

sarius dictas objectiones non admisit, sed aliam diem ad

proponendum secundo de jure et de facto, et tune eciam

aliam diem ad proponendum tercio de pire et de facto,

dictis partibus assiynavit, et omnes dies juridicos inter-

medios ad producendum quecumque gênera scriptu-

rarum.

» Quibus diebus pars nostra plures scripturas produxit

in presencia partis consulum predictorum, que pars dic-

torum consulum dictis diebus assignatis ad proponendum

de jure et de facto, dictas objectiones suas reiterabat,

petendo cas recipi et se admitti ad probationem earum-

dem. Et cum dictus commissarius dictas objectiones non

admitteret, ymo eas iterato et expresse rejiceret et admit-

teie denegaret dicta pars consulum ex hoc et aliis grava-

miiiibus,ul dicebat, per dictum commissariuin sibi illatis

ad nos seu nostram curiam appellavit; quani appel latio-

nein tanquam frivolam dictus commissarius non admisit,

imo ad requestam partis nostre ulterius processit in causis

predictis, dicta appellatione non obstante, vocata tamen

suflicienter ad quamlibet diem parte dictorum consulum

et contumace reputata : tandem citata parte dictorum

consulum coram dicto commissario, et de mandato ejus-

dem ad renuiiciendum et concludendum in dictis causis

précise et perhemptorie, videndumque et audiendum

remissiouem earumdem ad nostram curiam et assigna-

tionem diei ad videndum judicari easdem per dictum

commissarium faciendas, et dicta die dicte parti nostre

per dictum commissarium et coram ipso ad predicta assi-

gnata, dicta pars nostra dicta die comparait coram dicto

commissario et in dictis causis renunciavit et conclnsit

petiitque remissionem et assignacionem diei fieri prout

(1321)

dies postulabat, dicta parte consulum presenti et aliter

procedere nolente, sed quedam frivola proponente,

propter que dicebat predicta fieri non debere. Quibus

nonobstantibus, cum pars dictorum consulum perdictum

commissarium fuisset sufficienter interpellata
,
quod ipsa

procederet super hoc et proponeret que essent raciona-

biliter proponenda et ipsa nollet in aliter hujusmodi causa

procedere, diclus commissarius reputavit eam contuma-

cem et in ejus contumacia habuit in dictis causis seu

inquestis pro renunciato et concluso et ipsas reinisit

verbo ad nostram curiam tanquam complétas et perfectas,

una cum dictis partibus certain diem eis assignando ad

videndum judicari easdem.

» Et cum, presentibns in nostra curia dictis partibus,

et dicta parte consulum et universitatis dicente dictos

processus et inquestas non esse complétas, et quod ra-

ciones, exceptiones et reproliaciones quas ipsa proposuerat

contra testes in dictis inquestis productos et dicta eoriim

admisse non fuerant nec recepte per dictum commissa-

rium, propter quod ipsa pars consulum et universitatis

ad nostram curiam appellarat; cujusmodi appellationein

ipsa petebat admitti et in ipsa procedi vel saltem per

viam requeste super hoc se admitti. Ex parte nostra

pro nobis fuerant e contrario plures proposite rationes

et maxime quod dicta pars consulum et universitatis

infra tempus debitum non appellaverat, et quod si appel-

laverat, ipsa post decendium appellaverat; propter quod

petebat pars nostra quod dicti processus et inquesta vide-

rentur et judicarentur.

» Auditis igitur super hiis predictis partibus et visîs

processibus et appellatione predictis ad finem predictum,

perarrestum nostre curie tune dictum fuit quod non ob-

stantibus propositis ex parte dictorum consulum et uni-

versitatis processus et inqueste predieti viderentur et

judicarentur, et fuerunt per nostram curiam recepti et

traditi ad videndum.

» Yisis igitur dictis processu et inquesta super dicta

causa principali factis, et per nostram curiam diligenler

examinatis, quia per processum et inquestam predictos

repertum fuit pro parte nostra fore sufficienter probata,

ea que inferius exprimuntur et pro parte dictorum con-

sulum et universitatis nichil fore probatum quod possit

eos super hiis excusare vel juvare; maxime consideratis

confessionibus eoriun et interruptionibus probatis contra

ipsos, ideo nostra curia ad judicandum in bac causa pro-

cessit et in ea in modum qui sequitur judicavit :

Videlicet quod cum probatum sit dictam villam fui—

e

de novo constructam et fundatam infra regnum Francie

et comitatum Tholose, anno Domini millesimo centesimo

quadragesimo quarto, mense octobris, absque concessione

consulatus vel jurisdictionis cujuscumque, dictamque vil-

lam, cum ejus pertinenciis cum omnimodo dominio et

omnimoda jurisdictione alla et bassa, nostram esse et
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ad nos predeeessoresque nostros tam reges Francie quam
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comités Tholose jure plenario pertinere et pertinuisse

successive, salvis quibusdam juribus que dicitur ibi ha-

bere monasterium dicti loci ex concessione predeeessorum

nostrorum et ad dominium immediatum régis Francie

devenisse anno Domini millesimo ducentesimo septuage-

sinio primo et quod consules qui tune erant et univer-

sifas dicte ville propter hoc speciaiiter convocati et

congregati, aliique consules qui postea fuerunt dicte

ville, anno quolibet juraverunt sollempniter bona et jura

régis Francie et snorum successorum deffendere pro

posse suo et servare et ipsis regibus esse fidèles.

» Item, cum probatum sit dictos consules et universita-

tein jurisdictionem nosfram tam altam quam bassam in

dicta villa et ejus pertinenciis usus posse et indebite in

nostro dampnum et prejudicium occupasse et de emolu-

mentis ejusdem in multis nos defraudasse, illo sibi

appropriando et alia videlicet per dictos consules solos

et insolidum creando notarios publicos ad contractus et

judicia et protbocolla seu registra notariorum defuncto-

ruin tam per ipsos consules quam per nos, seu officiales

nostros crealorum, tradendo aliis notariis, ut volebant,

et inquiiendo de criminibus et injuriis cognoscendo et

judicando de eisdem, vocato tamen vicario nostro dicte

ville in eorum sentenciis et in questiouibus seu inquisi-

tionibus delatorum, non ut collega, sed qui ab eorum

sentenciis, tanquam pars, appellabat interdum.

» Item, in causis injuriarum adjudicando dicte ville,

quandoquedecem libras, quandoque viginti libras et alias

magnas summas peccunie, licet nobis quinque solidos,

vel triginta solidos, vel sexaginta duntaxat, in diclis

casibus judicarent.

» Item, cognoscendo per dictos consules solum de multis

causis civilibus, tam in nostris quam eorum articulis

expressatis, in quarum qualibet, nos de quinque solidis

defraudabant quos debebarnus habere pro clamore, se-

cundum cartam fundacionis dicte ville.

» Item, interponendo décréta in venditionibus rerum

minorum et emancipationibus liberorum et aliis casibus

in quibus consuevit decretum judicis interponi, et in

dando tutores et curatores minoribus.

» Item, in ponendo et deputando notarios spéciales qui

sa ibebant omnia que coram dictis consulibus agitaban-

tur, quibus dabant totum emolumentum quod ex dictis

scripturis poterat pervenire.

» Item, ponendo et instituendo degatarios seu cus-

todes ad custodiendum blada, prata, ortos et vineas, et

recipiendo totum emolumentum inde proveniens et sibi

appropriando, salvo quod de hoc et de hiis que de dictis

injuriis recipiebant, quamdam partent modicam trade-

bant nostris vicario et bajulo dicte ville; nec non et in

multis aliis casibus qui non sunt in nostris articulis sin-

gulariter expressati. Ideo nostra curia omnes dictos casus

II.

et totam altam et bassam justiciam dicte ville et perti-

nenciarum ejusdem, cum omnibus emolumentis inde

provenientibus et ad casus et jurisdictionem predictos

pertinentibus
,
per suum judicium pronunciando decla-

ravit nostros esse, et ad nos jure plenario pertinere et

hactenus pertinuisse emolumentaque per dictos consules

et universitatem inde percepta, et que per nos et prede-

cessores nostros a quinquaginta annis citra quibus dicta

villa fuit in dominio immediato regni Francorum per-

cipi potuissent, si dicte usurpationes et occupationes non

fuissent, nobis fore per eos restituenda sicut nostra prout

sunt inferius declarala, et déclarant dictos consules et

universitatem nullum jus habere nec babuisse in pre-

dictis, creationem vero notariorum de facto per dictos

consules hactenus factam, quatenus de facto processit,

adnullavit,decernans dictos notarios auctoritate predicta,

nullam potestatem habere de cetero conficiendi publica

instrumenta. Proviso tamen pro utilitate publica per

curiam nostram quod instruments dictorum notariorum

tempore quo ipsi pro publicis notariis habebantur, factis,

adhibebitur plena fides et quod protbocolla per eos tem-

pore predicto recepta tradentur per manum nostram

notariis nostris, ut ad utilitatem contrahencium possint

ex dictis prothocollis extrahi publica instrumenta ut

fuerit rationis.

» Cum autem probatum reperiatur emolumenta que

dicti consules et universitas perceperunt, vel percipere

potuerunt, et de quibus ipsi nos defraudaverunt ; et

primo de emendis dictarum injuriarum et dechis va-

luisse communi extimacione ducentas libras Turonen-

sium parvorum ad minus annuatim, per totum tempus

predictum, que ascendunt pro dictis quinquaginta annis

ad decem milia libras Turonensium ; et clamores dic-

tarum causarum civilium, quibus, ut dictum est, per eos

fuimus per dictum tempus defraudati, valuisse sexaginta

libras Turonensium annuatim, que pro dictis quinqua-

ginta annis ascendunt ad tria milia libras Turonensium

et emolumentum scripturarum predictarum, que fiebant

coram dictis consulibus, quod dabant dictis suis notariis,

nos eodem defraudando, voluisse centum libras Catur-

censium annuatim, que pro dictis quinquaginta annis

ascendunt ad quinque milia libras Caturcensium que

valent tria milia ccc. xxxm. libras, sex solidos, octo

denarios Turonensium parvorum; ideo nostra curia per

idem judicium suum ad restituendum et solvendum nobis

dictas peccunie summas, dictos consules et universitatem

condampnavit et ad prestandum nobis condignas emendas

pro usurpationibus et occupationibus antedictis.

» Item, (piia probatum repertum est quod ipsi fecerunt

fieri macellos in platea communi subtus domum que

vocaturdomus consulatus dicti loci et de ipsis receperunt

vel recipere potuerunt liiii* libras Caturcensium quolibet

anno a quatuordecim annis citra, dictam plateam commu-
50
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nom teineritate sua in nostruin prejudicium occupando

et sibi appropriaudo, que pro predictis quatuordecim

annis valent vn c lvi. libras Caturcensium, valeutes

v c un. libras Turonensium parvorum; ideo curia nostra

per idem judicium dictos macellos nobis adjudicavit et

declaravit dictos consules et universitatem in ipsis jus

aliquod non habere, ipsosque eondeinpnavit ad resti-

tuendum et solvendum nobis dictam peccunie quanti-

tatem et ad emendandum nobis usurpationem predictam.

» Item, quia probatum repertum est pluies domos et

edifficia alia facta esse supra fossata, supra muros et in

plateis communibus dicte ville de auctoritate vel licentia

seu permissu dictorum consulmn et universitatis ipsosque

in aliquîbus eorum censurn, vendas et acapita et alia

deveria imposuisse et récépissé et sibi retinuisse, contra

cartam fundacionis dicte ville; ideo per idem judicium

dictum fuit dictos census, vendas et acapita et alia jura

et deveria predicta ad eos minime pertinere nec perti-

nuisse, sed per nos esse recipienda, donec super proprie-

tate dictorum edificiorum et aliorum quorumcunique

edifficiorum in dictis mûris, fossatis et aliis plateis com-

munibus edifficatorum , vocatis quorum interest, aliud

fuerit declaratum. Super quo vocatis evocandis fiet

inquesta de mandato nostre curie per ipsam curiam

judicanda, et quod dicti consules et universitas nobis

restituent et solvent omnia que ipsi receperunt pro pre-

dictis et nobis dictam usurpationem emendabunt.

» Item, quia probatum repertum est quod in dicta villa

sunt pi ura bona ad manuin mortuain posita per dictos

consules et universitatem que non sunt amortizata per

nos, dictum fuit per idem judicium quod nos dicta bona

poterimus ponere ad manum nostram et jus nostruna

super hiis prosequi, si velimus et quod tam super dicte

manus appositione quam super dicto principali fiet jus.

» Item, quia probatum repertum est dictos macellos

domos et edifficia constructos in fossatis et quosdam red-

ditus dictorum consulum et universitatis fuisse positos

a:l manum nostram, decem anni sunt elapsi, de mandato

senescalli nostri Petragoricensis qui tune erat, et quod,

dicta manu nostra non obstante nec annota, ipsi usi

fuerunt predictis, censusque et redditus exinde postea

receperunt, sicut ante, ideo per idem judicium dictum

luit quod ipsi nobis dictam fractionem manus emenda-

bunt.

» Item, quia probatum repertum est quod dicti con-

sules et universitas in pluribus punctis et casibus sunt

abusi litteris regiis per dominum genitorem nostrum eis

concessis super facto Fontis novi , et quod ipsi contra

tenorem earum vinuerunt sibi per viam cujusdam com-

promissi seu arbitragii , homines Fontis novi, et nos

defraudaverunt leuda pedagio et barragio que antea a

dictis hominibus Fontis novi recipiebamus predicta et

alia nostra deveria sicut ante, et quod quicquid debuit
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levari a dictis hominibus percipiebamus apud Montein

Albanum. Ideo per idem judicium dictum fuit quod dicte

littere régie, dicta unio et dictum arbitragium nobis

non nocebunt. Quoniani in futuris a dictis hominibus
Fontis novi recipiamus predicta et alia nostra deveria

sicut ante et quod quicquid debuit levari a dictis homi-

nibus Fontis novi pro predictis leuda, pedagio et barragio

a sexdecim annis citra de quorum valore inquiretur,

dicti consules et universitas Montis Albani nobis resti-

tuent et dictos excessus nobis emendabunt litterisque et

instrumentis super hiis confectis penitus adnullatis.

)> Item, cum probatum repertum fuerit quod dicti con-

sules auctoritate sua propria et contra voluntatem eciam

quoruiiidam emphitheothetarum fecerunt dirui quasdam

domos sitas juxta doinum nostram dicti loci que a nobis

tenentur sub annuo censu et sub quibusdam conditio-

nibus et magnam partem platearinii in quibus constructe

erant dicte domus occupaverunt et vie publiée pro am-

pliando quemdam voeum applicaverunt, et quod postea

tacito quod hoc fecissent se suggerendo quod hoc vole-

bant facere pro utilitate publica, obtinuerunt litteras a

domino genitore nostro quod ipsi illud possent facere de

voluntate emphitheothecarum, faciendo de hoc dicto do-

mino genitori nostro competentem recoinpensacionem in

aunuo et perpetuo redditu ; et postea dictam recompen-

sacionem non constat eos fecisse ; ideirco per idem judi-

cium dictum fuit quod ipsi dictam recompensacionem

nobis facient juxta tenorem dictarum litterarum regia-

rum, et quod dictam occupationem negligenciamque

fraudulosam per eos commissam in non assignando dictos

redditus ipsi nobis emendabunt.

» Item, quia per producta super quodam generali arti-

culo pro parte nostra tradito, probatum repertum extitit

dictos consules et universitatem usurpasse et occupasse

plura alia jura et deveria nostra que non sunt expressata

nominatim in articulis hujusmodi cause et ipsos eis nos

defraudasse et specialiter de censibus et aliis deveriis

quos debemus habere super quolibet casali dicte ville

secundum cartam fundacionis ejusdem, et de quibusdam

aliis, ideo per idem judicium dictum fuit quod de pre-

dictis et valore eorum pro tempore preterito, veritas

inquiretur, et quod illud quod reperietur sic fuisse

occupatum et celatum et arreragia eorum nobis per

dictos consules et universitatem restituentur.

» Item, super eo quod in quibusdam articulis per par-

tem nostram propositis asseritur quod consules qui a

quatuordecim annis citra ibi fuerunt, promiserunt in

fine sui regiminis reddere legitimam racionem de admi-

nistracione sua, et quod in collectis quas ipsi levaverunt,

gravaverunt quam plurimum populares et pauperes dicti'

ville, majores et devitiores plus debito relevando, dic-

tum fuit per idem judicium quod nos dictis partions et

popularibus faciemus jus super istis, si ipsi nos inde
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requirant, et quod cciam nos super hiis ex officio nostro,

si voluerimus, inquiremus et jiisticiam faciemus.

» Ilem, super eo quod ex parte nostra fuit propositum

quod in duobus ultimis subsidiis pro guerra Flandrensi

impositis de mandato dictorum genitoris et germani nos-

troruni, dicti consules pluies fraudes cominiserunt et spe-

cialiter circa nu'merationem focorum dicte ville et dictos

genitorem et germanum nostros, magnis peccuniarum

summis defraudaverunt, quamvis ipsi asserant se solvisse

ex integro, oinnia subsidia eis pro dicta guerra imposita,

dictum fuit per idem judicium quod super boc pars dic-

torum consulum et universitatis accedet coram inagistris

nostrorum Parisius compotorum, et quod ibi videbuntur

ordinationes dictorum subsidiorum et solutiones facte de

eis per consules et universitatem predictos, et quod fiet

dictis consulibus super biis quod justicia suadebit.

» Item, super omnibus articulis loquentibus de ponte

qui de mandato genitoris nostri de tegulis et lapidibus in

dicta villa, supra flumen Tarny construitur et débet con-

strui, cuin tribus bonis turribus que nostre erunt, prout

in litteris regiis super hoc confectis plenius continetur,

quia probatum repertum fuit dictos consules et univer-

sitatem negligenter et dampnose se babuisse, in admi-

nistratione dicti pontis, et de biis quedictus genitor noster

dederat pro constructione dicti pontis ipsos plura in usus

proprios convertisse et sibi appropriasse et plura in usus

alios convertisse, et postea quamdam compositionem

fecisse in dampnum nostrum et dicti operis, et contra

primas litteras per dictum genitorem nostrum concessas

super constructione predicta, coram quibusdam commis-

sariis qui non babebant potestatem talem coinposicionem

faciendi, de qua composicione loquitur quidam articulus

partis nostre; ideo per idem judicium dictum fuit quod

dicta composicio non tenebit, et quod per manum nos-

tram diotUE pons et dicte turres perlicientur ad omnes
sumptus dicte ville, mediantibus tamen aliis avantagiis

propter hoc jam concessis et taxatis, et quod ad opus

hujusmodi faciemus exigi et levari a dicta villa omnia
que dicti consules et universitas pro dicto opère levave-

runt et in usus alios converterunt prout de hiis per

eorum compota et alias poterit apparere, et quod propter

dictam eorum negligenciam et administrationem damp-
nosam quas ipsi in dicto opère commiserunt, et propter

conversionem peccnnie et nemorum (nummorum) dicti

pontis quam ipsi fecerunt, tam in suos usus et in alios

quam in dicto opère, ipsi punientur arbitrarie in emenda
nobis applicanda.

» Item, cuin repertum fuerit probatum dictos consules

et universitatem fecisse conspirationem contra dictum

magistrum Matheum, tune judicein nostrum dicti loci

pro faciendo eum deponi a dicto officio et ex misisse per

plura castra et villas verha diffamatoria contra ipsum et

ipsos in nostra curia contra ipsum proposuisse pluros

articulos per eos non probatos, continentes excessus,

injurias, crimina et delicta et ipsum multipliciter diffa-

masse et dampnificasse et totum ex eo quia ipse jura

nostra perquirebat et deffendebat contra ipsos, repertum-

que fuerit sufficienter probatum ipsum esse et tune fuisse

hominem bone vite et famé, justum et legalem, a cor-

ruptionibus et illicitis exactionibus mundum et absti-

nentem, in dicto officio ydoneum et dicti patrie compla-

centem. Ideo per idem judicium curia nostra absolvit

dictum magistrum Matheum ab omnibus sibi impositis

per consules et universitatem predictos, ipsosque consules

et universitatem condampnavit in mille libris Turonen-

sium parvorum dandis et solvendis per eos dicto mayistro

Matlieo pro dampnis, expensis injuriis et aliis supradictis

et quod ipsi predicta nobis eciam emendabunt.

» Item, omnes predictas emendas quas nomine pêne

dicti consules et universitas nobis debent facere pro de-

lictis, excessibus, usurpationibus et aliis casibus omnibus

superius expressatis, ac eciam pro inobediencia contra

eos, ut supradictum est, propositis et probatis, dicta curia

nostra taxavit ad viginti mille libras Turonensium par-

vorum in quibus per eos nobis dandis et solvendis nomine

pêne ipsos per idem judicium condamnavit.

» Consulatum vero et omnes alios redditus et bona

consulatus dicte ville Montis Albani curia nostra ordi-

navit poni et teneri in manu nostra et ex nunc posuit

quousque super hoc deliberatione habita pleniori, aliud

duxerimus ordinandum, dictosque consules et univer-

sitatem absolvit ab aliis articulis contra eos in bac causa

propositis, de quibus non est facta mencio in judicato

presenti.

» Per presens autem judicatum non est intencionis

nostre curie quod aliquod prejudicium generelur epi-

scopo vel ecclesie Montis Albani in jure suo, si quod

babeat, in premissis vel aliquo premissorum, super quo

ipse audietur quando aliquid petere voluerit. Et vocato

super hoc procuratore nostro in Parlaniento nostro Pari-

sius, ipsoque in deffensionibus nostris audito fiet super

hiis justicie complementum.

» Datum Parisius nona die mensis septembris videlicet

in crastino festi Nativitatis Béate Marie Virginis, anno

Domini m ccc" vicesimo primo. »

Juyés, I, fol. 135 r".

GoOô. Mandement au bailli de Caen d'ajourner

au Parlement maître Pierre Archer, se disant cha-

pelain de la chapelle royale de Baveux, et Adam
d'Orléans, vicomte de Coutances, pour répondre à

la requête de l'évêque de Bayeux au sujet de ladite

chapelle. Greffe, I, fol. 90 v°.
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24 septembre.

0o04. Arrêt renvoyant au prochain Parlement

le jugement d'une enquête sur l'authenticité d'un

acte fait par le sénéchal de Périgord . Isarn de

Lusech demandait que cette enquête fut jugée : la

partie adverse, Grasida, veuve d'Adam d'Abbeville,

s'y opposa, « quia ipsa non habebat ad hoc diem,

et quia Parlamentum finitum erat. »

Greffe, I, fol. 66 V.

22 octobre.

650o. Mandement au sénéchal d'Angoulême de

faire une enquête sur le fait suivant : Guillaume de

Saint-Geniès, sergent d'armes du Roi, prévôt et châ-

telain d'Angoulême , avait fait savoir que Perrot

Ferrand, frère de Thomas Ferrand, clerc du Roi,

et Guillaume, son écuyer, en habit laïque et sans

tonsure , avaient été pris et mis en prison au châ-

teau d'Angoulême, pour avoir forcé, la nuit, la

maison de maître Arnaud « de Condon »
, bourgeois

d'Angoulême, et violé sa femme. Ils revêtirent en

prison des habits de clercs que des amis leur avaient

fait frauduleusement passer, et se firent réclamer en

qualité de clercs par l'évêque d'Angoulême. Le

sénéchal sommera le prélat de lui remettre les cou-

pables, et prendra des voies efficaces pour l'y con-

traindre en cas de refus. — A Longchamp. « Per d.

J. de Arrablayo. Gyem. »

Criminel, III, fol. 63 r°.

10 novembre.

6506. Mandement à tous les justiciers de pro-

téger les biens de Guillaume Flote, seigneur de Revel,

chevalier du Roi, envoyé en ambassade à k cour de

Rome. « Mandamus vobis et vestrum cuilibet qua-

tinus causas ceptas et nos ceptas, débita, négocia, res,

possessiones et bona dilecti et fidelis nostri Guil-

lelmi Flote , domini de Revello, militis, in negocio ac

de mandato nostro adcuriam Romanam accedentis,

a die qua ad dictam curiam iter arripuit usque ad

suum exinde reditum , manuteneatis et conservetis

in statu, non permittentes contra ipsum quoquo
modo aliquid attemptari seu innovari, attempta seu

(1321)

innovata si que sint, ad statum pristinum et debitum

reducatisseu faciatis reduci »

Greffe, I, fol. 91 r°.

Parlement de la Saint-Martin d'hiver de l'an 1321

.

12 novembre.

6o07. Assignation des jours du Parlement com-

mencé le lundi, lendemain de la Saint-Martin

d'hiver.

Liber assiynacionum dierum in Parlamento quod

incepit die jovis in crastino beati Martini yemalis, anno

Domini m ccc° vicesimo primo.

Ad diem jovis in crastino

hyemalis festi Beati Martini

cum xu. diebus sequentibns.

Ballivia Viromandensis,

Ballivia Tournesii.

Ballivia Ambianensis.

Ballivia Silvanectensis,

Ballivia Gisorcii.

Ad diem venerisante festum

Beati Andrée apostoli, cum
x. diebus sequentibus.

Ad diem jovis post festum

Beati Nicolai yemalis, cum

vin. diebus sequentibus.

!Ad diem lune anteNativi tas

Domini, usque ad diem jovis

post Epiphaniam.

Ballivia Senonensis, co-

MITATUS CaMPANIE.

Ballivia Turonensis, se-

nescallia plctavensis

BALLIVIA LeMOVICENSI.

Dlcatus Normannie.

SeNESCALLIA LuGDUNEN-

SIS, BALLIVIA MATISCO-

NENSIS.

Ballivia Arvernie et

MoNTANARUM, BALLIVIA

BlTLRICENSIS ET BALLI-

VIA Aurelianensis.

Ad diem jovis post Epipha-

niam Domini, cum vu i. diebus

sequentibus.

Ad diem lune post octabas

Epiphanie Domini, cum vm.
diebus sequentibus.

Ad diem jovis posl Conver-

sionem S. Pauli, cum vi. die-

bus sequentibus.

Ad diem veneris post Can-

delosam, cum vi. diebus se-

quentibus.

Ad diem lune post octabas

Candelose, cum xi. diebus

sequentibus.

Senescallia Carcasso- l

nensis , senescallia 1 Ad diem lune post festum

Blthenensis, senes-/ Beati Mathie apostoli, cum
callia Bellicadri, se- 1 xv. diebus sequentibus.

nescallia Tholosana. \
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Ad diem veneris post fes-

tum Beati Gregorii usque ad

Pascha.

Greffe, I, fol. 95 r°.

13 novembre.

0508. Arrêt renouvelantlespouvoirsde Guillaume

de La Planche, doyen, et de Guillaume de Mâcon
,

grand archidiacre de l'église d'Amiens, commissaires

dans un procès entre Jean « de Gourdemanche » et

Isabelle, sa fille, d'une part, et les hoirs et les exé-

cuteurs testamentaires d'Isabelle , veuve de Gille de

Gompiègne, d'autre part. Greffe, I, fol. 95 r8 .

6509. Arrêt renouvelant les pouvoirs de maître

Jean « Asquain » , chanoine de Reims, et de Guil-

laume « de Moncy» , curé d'Aunoy (de Auneyo),

commissaires pour un accord entre l'archevêque de

Reims et la dame « de Chante-Rayne » .

Greffe, I, fol. 95 V°.

0510. Arrêt continuant en état un procès entre

les sires de Couci , savoir Enguerran , usufruitier,

et Guillaume, héritier, d'une part, et l'abbaye de

Nogent, d'autre part. Greffe, I, fol. 95 v°.

0511. Arrêt continuant en état, du consente-

ment des parties, un procès entre le doyen et le

chapitre, l'abbé et le couvent de Saint-Remy, et

l'abbesse et le couvent de Saint-Pierre aux Dames

(Sancti-Petri ad Moniales), de Reims, d'une part,

et Henri « d'Ochie » et Jean « de Duisel »
,
procu-

reurs de Jacques de Longueval, d'autre part, « super

debato justicie platée de Hermonville, extra che-

minos » . Greffe, I, fol. 95 v°.

0512. Arrêt continuant en état un procès entre

Gaucher de Chàtillon, comte de Porcien et conné-

table de France, d'une part, et l'abbé de Saint-

Benoît-sur-Loire et son prieur d'Agnicourt (de Asni-

curte), d'autre part. Greffe, l, fol. 95 v».

0515. Arrêt renouvelant les pouvoirs de maître

Pierre de Moncy et de Gobert « Sarrazin »
, dans

un procès entre l'archevêque de Reims et l'abbé de

Saint-Nicaise, au sujet de fourches patibulaires et

de saisies de personnes et de biens.

Greffe, I, fol. 95 v°.

6514. Arrêt renouvelant les pouvoirs de Simon

de Laon, chanoine de Saint-Quentin, et de Jacques

« Le Monier » , commissaires dans un procès entre

l'abbé de Saint-Quentin en l'Ile et le bailli de Ver-

mandois, pour le Roi, « racione extraerie districtus

Insuie. » Greffe, I, fol. 95 y.

G515. Arrêt renouvelant les pouvoirs de Gille

de Bémin et d'Adam « Michemin » dans un procès

entre le doyen et le chapitre de Roye et le maire et

les jurés de la même ville, au sujet de la taille de

quelques héritages. Greffe, I, fol. 95 v°.

6516. Arrêt renouvelant les pouvoirs de Guil-

laume de Varizey et de Jean de Lambres, commis-

saires nommés pour procéder à un accord entre Jean

« Vadel de Roigne », mari de Susanne, sœur et

héritière de Philippe « de Roignies » , et 1 evêque

de Laon. Greffe, I, fol. 95 v°.

14 novembre.

6517. Arrêt continuant en état un procès entre

Aelips « de Sapignieres » , daine « de Kierv »
, et les

hommes de la cour de Lille. Greffe, i , fol. 96 r°.

6518. Arrêt renouvelant les pouvoirs des commis-

saires dans un procès entre le maire et les jurés de

Noyon et les veuves de la même ville.

Greffe, I, fol. 96 r°.

6519. Arrêt renouvelant les pouvoirs des com-

missaires dans un procès entre Louis de Marrigny

et sa femme, d'une part, et le vidame de Chartres,

sa femme et les hommes de Bapaume, d'autre part.

Greffe, 1, fol. 96 r".

0520. Arrêt continuant en état le procès entre

Isabelle, dame de Semblançay, dune paît, et

d'autre part Jean de Flandre, sire de Nesle, Robert,

comte de Boulogne, à raison de sa femme, Gui de

Flandre, chevalier, Isabelle et Jeanne de Flandre,

sœurs. Greffe, I, fol. 96 r».
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6521. Arrêt renouvelant les pouvoirs de Jean

« de Thioays » , chanoine de Chàlons, et d'Eustache

de Pacy, commissaires nommés pour donner suite

à un accord conclu entre l'archevêque de Reims et le

vidame de Châlons , dans un procès « snper debato

hayendi et chacie in boscis dicti archiepiscopi con-

tiguis boscis d'Igni » . Greffe, I, fol. 96 v.

6322. Arrêt renouvelant les pouvoirs de Lam-
bert de Langres, chanoine de Laon, et de Jean « de

Thioays » , chanoine de Saint-Quiriace, de Provins,

commissaires sur le fait d'un accord conclu entre

l'archevêque de Reims et le connétable de France,

au sujet d'une proclamation que le connétable avait

fait faire à Château -Porcien.

Greffe, I, fol. 97 l*.

6525. Arrêt renouvelant les pouvoirs des com-

missaires dans un procès entre l'évêque de Laon et

Jean de Cramailles, chevalier, « super debato ordi-

nacionis feodi de Bergerie » . Greffe, I, fol. 97 r°.

6524. Arrêt renouvelant les pouvoirs de Guil-

laume de Bethisy (Betisy), bailli de l'évêque de

Laon, et du bailli de l'évêque de Soissons, commis-

saires dans un procès entre l'évêque de Laon et Jean

de Couci, sire de Pinon. Greffe, I, fol. 97 r<>.

6525. Homologation d'accord entre l'archevêque

de Reims et les hospitaliers de Saint-Jean de Jéru-

salem, « sur la saisine de la justice don malin et de

la maison que en appelle Val d'Ettrée » . Les par-

ties choisirent pour arbitres « Balduyns de Claéi »
,

hospitalier, et Grégoire « de Ghaalons » , bailli de

Reims. Minute. Accords.

16 novembre.

6526. Arrêt renouvelant les pouvoirs des com-

missaires nommés par suite d'un accord entre

l'évêque de Laon et Jean , sire « de Ayppe « , che-

valier, et Jeanne, sa femme, au sujet de la saisine

de la justice du lieu où avait été arrêté le nommé

« Bon Vallet » . Greffe, I , fol. 99 r°.

17 novembre.

6527. Homologation d'un accord entre le pro-

cureur de l'archevêque de Reims et celui de l'abbaye

de Saint-Remy « sur la saisine de la justice et de la

signorie de la maison que li vicuens doudit arce-

vesque tient, et demoure ou ban Saint-Remi de

Reims, et sur la saisine de la justice de sa maisnie

et des deniourans en ladite maison, et sur le débat

de panre et de justicier quelque personne que ce

soit forfaisant en ladite maison » . Bertrand « d'Es-

pinoy » , moine de Saint-Remy, et le bailli de Reims

feront une enquête et prononceront avant le prochain

Parlement ; sinon , la cause sera jugée par la Cour.

Minute. Accords.

18 novembre.

6528. Arrêt continuant en état un procès entre

Guillaume de Mornay, écuyer, et l'abbé de Com-

piègne. Greffe, I, fol. 100 r".

6529. Arrêt donnant congé de se retirer au pro-

cureur des héritiers de Robert « Le Paumier » , de

Huard « dou Buf», de Colard « de Remiers », et

de Clément, dit « Le Diable », lesquels héritiers

avaient été cités par l'abbé de Saint-Vincent de

Laon
,
pour reprendre les errements d'un procès

que Saint-Vincent avait avec leurs auteurs. Le pro-

cureur demanda que l'abbé fit preuve de sa diligence

à suivre lesdits errements et même à en justifier

l'existence, ce que l'abbé ne put faire.

Greffe, I, fol. 101 r".

6550. Mandement à Jean « de Straba », et à

Jean « de l'Aglentier » , chevalier, de faire une en-

quête dans le procès entre l'évêque de Beauvais et

Benaud « de Dargies » , chevalier, en prenant pour

base les articles de l'évêque et non ceux de Renaud,

attendu que ce dernier avait fait défaut.

Greffe, I, fol. 201 r°.

6551. Accord « de licencia Curie, sine emenda

et ex causa » , entre le doyen et le chapitre de Laon,

dune part, et de Thierry « Excassii », de Laon,

d'autre part. Thierry ira demander aux justiciers

dudit chapitre la permission de déposer des pierres

dites « a valoires » , devant sa maison contiguë, au
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parvis de Laon
,
permission qui lui sera accordée

sans difficulté. Orig. Accords.

19 novembre.

6352. Notice constatant que «Maria, uxor Egi-

dii de Sancta-Cruce , uxor démentis Postel, uxor

Galteri de La Guère , uxor Guidonis de Grandi-

Loco , Giletus Mareconna, Robeconna et Sereguya,

Iiberi et heredes majoris quondam de Gorbeny de-

functi , babent diem appasamenti ad diem ballivie

Viromandensis futuri proximo Parlamenti , ad resu-

mendum arramenta in curia nostra pendencia inter

dictum patrem eorum, tempore quo vivevat, ex una

parte , et dilectum et fidelem nostrum episcopum

Laudunensem, ex altéra, et ad procedendum inter

eos ulterius, ut jus erit. » Greffe, I, fol. 102.

20 novembre.

6353. Arrêt renvoyant à l'arclievéque de Reims

le jugement d'un débat entre ledit arcbevêque et le

bailli de Retbel, au sujet du nommé Jean Lefèvre

,

homme couchant et levant dans le ban de l'arche-

vêque , à Reims, qui avait été arrêté par les gens

dudit bailli. Greffe, I, fol. 100 v°.

6354. Arrêt renouvelant les pouvoirs du bailli

de Vermandois, commissaire dans un procès entre

l'abbé de Prémontré et le comte de Rlois , au sujet

de la prétention des moines de Prémontré de ne pas

payer de droit de péage pour les objets leur ap-

partenant en passant dans la terre et la ville de

Guise. Greffe, I, fol. 100 v".

6333. Arrêt renouvelant les pouvoirs des com-

missaires dans un procès entre Aymar de Valence,

écuyer, d'une part, et Jean de Flandre, chevalier,

sire de Nesle, demoiselles Isabelle et Jeanne, ses

sœurs, héritiers de la feue dame de Nesle

.

Greffe, I, fol. 100 v».

6336. Mandement au bailli de Vermandois de

connaître du procès intenté en la Cour par le maire

et les jurés de la commune de Cerny et Gille Gan-

ger, héritier de Roger « Pouret » , à l'abbé et au

couvent de Saint-Jean de Laon. Les demandeurs

prétendaient que les hommes du monastère demeu-

rant dans l'étendue de la commune de Cerny

étaient exempts des droits de mainmorte et de for-

mariage. Greffe, I , fol. 200 v".

6357. Mandement au prévôt de Bourges de

mettre en liberté provisoire Hugue « Coudre »
r

bourgeois de Bourges, détenu au Châtelet de Paris t

sous l'inculpation d'avoir fabriqué de fausses lettres

scellées du grand sceau du Roi. On le laissera

libre jusqu'à l'octave de Pâques, jour où il sera cité

au Parlement. Criminel, m , fol. 164 r°.

6358. Homologation par la Cour d'une quittance

donnée par maîtres Jean « de Chans » et « Loys

Pace » , chanoines et procureurs du chapitre de Notre-

Dame de Laon, à maître Raoul de Presles (Praelles),

conseiller du Roi, du prix de soixante-cinq livrées

de terre que ledit chapitre possédait en la ville et

au terroir « d'Auvigny » . Orig. Accords.

21 novembre.

6359. Arrêt confirmant une sentence rendue par

Jean Antoine , docteur es lois
,
jadis juge royal de

Querci , contre Jean de Septfonds , exécuteur du

sceau royal de Lauserte (de Luserto), accusé d'ex-

cès et de désobéissances. Le juge l'avait mis aux

arrêts, lui défendant de rompre son ban sous peine

de soixante livres d'amende : Jean de Septfonds

s'était retiré et le juge lui avait appliqué l'amende

préfixée. Jugés, III , fol. 145 v°.

6340. Arrêt contre Arnaud de Montagu, cheva-

lier, coupable de violences envers Bernard « de

La Olmeda », Arnal de L'Artigue (de Arti;;a),

Guillaume de Perrairolles (de Perrarrolis), en leur

nom et comme procureurs des habitants de Flores-

sac (de Floressas) et d'Excideuil (de Yssidolio),

Guillaume «< de La Rova » et Guillaume « Canut »
,

habitants de la paroisse de Floressac
, qu'il moles-

tait pour les forcer à s'avouer ses hommes. Il avait

fait couper des bois, envahi des jardins pour con-

struire des fortifications
,
pris des matériaux pour

leur bâtisse. Il reparera les dommages qu'il a cau-

sés. — L'enquête avait été faite par le sénéchal de

Périgord. jugés, i , fol. 14(5 .".
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6341. Arrêt confirmant une sentence du prévôt

de Paris pour Jean de Corbeil, contre Pierre « Ho-

noré » , au sujet d'une maison sise à Paris , sise

«in vico Presbiterorum, contigua exparteuna domui

Roberti Rousselli , ex parte vero altéra , domui

quondam defuncti Symonis L'Uissier » , maison

qu'occupait, lors de son décès, Corrard Le Lom-

bard
,
gendre de feu Jacques de Corbeil

,
père du

demandeur. Il fut prouvé que Corrard avait institué

son beau-frère son héritier par testament scellé du

sceau de l'officialité de Paris. Pierre Honoré était

mort pendant le procès : sa Femme et ses enfants

avaient repris le procès. Jugés, I, fol. 145 i">.

6342. Arrêt ordonnant, à la requête du maire et

des jurés de Crespy en Laonnais, d'ôter la main

mise par les gens du Roi, à titre de mainmorte,

sur les biens de feu Pierre Lefevre ,
jadis bourgeois

de Crespy. Jugés, I, fol. 146 v.

6345. Arrêt renouvelant les pouvoirs des com-

missaires dans un procès entre la comtesse d'Artois

et l'abbaye de Saint-Wast, au sujet des biens des

bâtards au village « de Bayri » et au terroir « de Le-

hincourt » . Greffe, I, toi. 101 i\

6344. Arrêt renouvelant la commission donnée

à Gobert Sarrazin d'assister à la montre des lieux

dans un procès intenté par le sire de Couci à l'évè-

que de Noyon, au sujet de l'hommage des fiefs

tenus par ledit évèque dans l'évêché de Noyon.

Greffe, I, fol. 201 i".

2:5 novembre.

6343. Arrêt continuant en état le procès entre

l'archevêque et le chapitre de Reims, à raison de

saisies faites à Marfaud, « in villa de Marfaudio et de

Corriguer , et racione pasturagii et territorii de

Chaumisiaco » et de prés près de Marfaud.

Greffe, I, fol. 101 v».

6346. Arrêt renvoyant au bailli de Vermandois

la connaissance d'un procès entre l'abbé de Saint-

Jean de Laon et Renaud « de Troyon »
,
prêtre. Le

sénéchal avait rendu un jugement dans cette affaire :

(1321)

L'abbé avait appelé au Parlement, qui annula

l'appel. Greffe, I, fol. 112 r°.

6347. Homologation d'un accord passé entre le

doyen et le chapitre de Nostre-Dame de Laon, d'une

part, «et nostre féal et ami, clerc et conseillier,

maistre Raoul de Praelles , d'autre part
,
par les

quiex accors li dessusdit deen et chapistres avoient

receu doudit maistre Raoul pluseurs sommes d'ar-

gent... Il avoient quicté et ancore quictoient...

ledit maistre Raoul, Girart, son frère, leurs hoirs,

leurs successeurs... de toutes les choses, queles

qu'eles fussent, que lidiz maistres Raouls, Girars,

ses frères, ou leur hoir peuvent unques avoir à faire

aus dis deen et chapitre en tout le temps passé jus-

ques au jour de la confection de ces présentes »

.

Minute. Accords.

6348. Homologation d'un accord entre le cha-

pitre de Laon et maître Raoul de Presles, « pour

ce que lediz maistres Raouls leur avoit fait souffi-

sant restor de lxv. livrées de terre à parisis que il

avoient en la ville et au terrouir d'Amigny » .

Minute. Accords.

24 novembre.

6340. Mandement au maréchal de notre très-

saint père en Dieu , le pape Jean XXII , de faire

arrêter Robert du Manoir, qui s'était réfugié clan-

destinement dans les lieux de sa juridiction, après

avoir falsifié le grand sceau royal et emportant avec

lui des objets détournés au préjudice du Roi et de

ses sujets. Le maréchal le remettra à Hugue « Cou-

dre »
,
porteur de la présente, pour être puni par

les gens du Roi selon ses démérites, « cum nulli

dubium esse debeat quin ibi et in quo quis delin-

quit, vel contraint delinquens, vel contrahens, de-

beat justiciam experiri, taliter super hoc vos haben-

tes et premissa effectui mancipahtes, prout vellemus

pro vobis in casu simili nos facturos. — Per came-

ram. Gyem (l)
» . Criminel, III, fol. 164 r».

6330. Mandement à Hugue Coudre, bourgeois

(') Ce mandement est une demande d'extradition fondée sur la

réciprocité.
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de Bourges, de rechercher dans toute l'étendue du

royaume, d'arrêter et de conduire prisonnier au

Châtelet de Paris, Robert du Manoir, accusé d'avoir

fabriqué de fausses lettres et d'y avoir appendu un

faux sceau royal. « Damus autem tenore presen-

cium in mandatis omnibus justiciariis et subditis

nostris quibuscumque, et eorum cuilibet, ut ipsi et

eorum quilibet tibi in premissis et ea tangentibus

pareant efficaciter et intendant, ac prestent vim
,

consilium , auxilium , favorem , opem ac operam

efficaces, ac de salvo et securo conductu, si et

cum suj)er hoc fuerint requisiti, studeant providere.

— Per cameram. Gyem. »

Criminel, III, fol. 164 r°.

25 novembre.

6551. Mandement au sénéchal de Toulouse

d'ajourner au prochain Parlement Fourtanier, Gé-

raud et Gailhard de Sirac
,
poursuivant (instruc-

tores) la mort de Pierre « de Livanis » , tué par

maître Bernard « Sevra » . On fera conduire ledit

Bernard au Parlement sous bonne garde, à l'effet

de voir juger l'appel d'une sentence par laquelle le

sénéchal l'avait condamné comme convaincu dudit

crime, à l'exil perpétuel et à trois cents livres d'a-

mende envers le Boi. Les poursuivants avaient ap-

pelé, prétendant qu'il aurait dû être condamné à

mort et à la confiscation de tous ses biens.

Criminel, III, fol. 136 v°.

20 novembre.

0552. Mandement au bailli de Vermandois de

faire cesser les vexations dont Frastred de Beau-

mont, chevalier, était l'objet pour avoir appelé d'une

sentence rendue par Jean « Vielet »
, commissaire

nommé par le Boi dans un procès entre ledit che-

valier et Jean « L'Escot »
,
porteur d'une obligation

scellée par ledit Frastred au profit de Guillaume

" Turch » . Greffe, I, fol. 101 y».

2<S novembre.

6555. Arrêt pour le clerc du cellier de l'évéque

de Bcauvais contre Michel de Mouchy , bourgeois

n.

de Beauvais , au sujet de la défense d'apporter à

Beauvais des pains valant plus de deux deniers.

Jugés, I, fol. 146 v".

6554. Mandement au bailli de Lens et au nommé
« Le Moine de Crevecuer »

, damoiseau, de faire

une enquête pour savoir si , dans le procès mû
entre Jean « Gosset » et sa femme, d'une part, et

les hommes de Biancourt (de Biencuria), les hommes

de la cour de Bapaume et Benier « Poutrequin »
,

d'autre part, procès jugé dans la cour de Bapaume,

dont appel au Boi , le procureur desdits époux a

été appelé pour assister à la preuve du jugement

,

et si c'est avec son consentement que les raisons

et procédures des parties ont été closes, scellées

et déposées entre les mains des échevins de Ba-

paume. Greffe, I , fol. 102 r°.

30 novembre.

6555. Note portant que Louis de Marigny, che-

valier, comparut en personne, et sa femme par pro-

cureur, au jour du bailliage de Vermandois, contre

Huon k de Lorrayne » , et la dame de Bouberk (Bo-

berch), sa femme, et qu'ils attendirent jusqu'à par-

faite expédition du bailliage. Greffe, I, fol. 102 v°.

1 er décembre.

6556. Arrêt prononçant défaut contre Jacques

« Chuffart » , assigné en la cour au jour du bailliage

de Tournaisis, à la requête des hommes de la cour

de Lille, et de Jean « Le Viart »
,
par Jean <> des

Vignes », lieutenant du bailli de Tournaisis, pour

voir adjuger le profit du défaut qu'il avait fait pré-

cédemment dans un procès avec ledit Jacques.

Greffe, 1, fol. 102 r°.

6557. Homologation d'un accord entre l'évéque

de Laon, d'une part, et Gobert « Sarrasin , de Laon,

Gile de Bochefort , Willaume de Saint-Jehan et

Gile Charbonnier, bourgeois de Laon, d'autre, que

des débaz meuz entre ledit evesque et Ic.sdils bour-

geois pour la chasse don bois de la maison de Cor-

nelle , lidit maistre Jehan de Saint-Germain et

Garnier de Ghaumont enquerront la vérité dili-

51
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gemment... selonc les articles que lesdites parties

feront et bailleront ausdiz maistres ou pais declens

re'st prochain Parlement venant » . — Mandement

auxdits maîtres de faire l'enquête en question et de

1'envover au Parlement pour être jugée au jour de

la baillie de Vermandois. Minute. Accords.

3 décembre.

GooG. Accord au sujet « du plait qui estoit entre

les gens madame de Nevers et de Rethel
,
pour li et

en son non , de une part , et Gyeffroi de Termes

,

escuier, d'autre part, en cause de appel que tous

les appeaus fais desdites parties, tant l'appel fait

de premier, de par ledit escuyer, de défaut de droit

de Richier, son prevost d'Omont, comme l'appel

fait de mauvez jugement en l'assise de Laon par le

procureur de ladite dame , sont mis au nient et

sans amende. Et ledit Gyeffroy fera à droit par-

devant les gens ladite dame sus ce que l'en li sara

à demander et de quoi l'en l'approchoit quant le

premier apj>eal fu fait , sauf ce que tous les attemp-

taz, desquez le dit Gveffroi s'est dolus et qu'il porra

monstrer souffisament qui li ont esté fais pendant

son appeal , seront remis à estât deu » .

Minute. Accords.

GoiîO. Mandement au sénéchal de Périgord et de

•Jnercy de mettre en liberté sous caution, nonob-

stant des lettres obtenues subrepticement par Robert

de Solignac, Hélie Fabre alias « Frère Hélie « , maître

Guiraud Fabre, Bertrand, son fils, Aymeri Fabre,

« Le Fort » de Guillaume Fabre, dit « Pras »,

Raymond Godenaut, Helye de Guissac, dit « Ba-

baut », et autres, prévenus de meurtre sur la per-

sonne de Grimoard de Pechpeyroux (de Podio-Pe-

troso) . « Quo cirea mandamus firmiter injungentes,

non obstantibus predictis litteris per dictum Bober-

tnin seu quemvis alium post dictam dictarum litte-

rarnm nostrarum super recredencia de ipsis facienda

seu aliis quibuscumque a nobis in contrarium impe-

tratis, execucioni demendetis.— In caméra per

layCOS. GyeiU. » Criminel, III. fol. 24 v".

G;>GO. Arrêt continuant en état le prorès entre

le comte de Pontbieu et le sire « de Bovieneourt »
, |

au sujet de Jean « Malleice » , tué par Firmin

« Grenier » , à « Verrou » . Greffe, i, fol. 105 r°.

•4 décembre.

GoGl. Mandement au sénéchal de Carcassonne,

à la supplication de Jourdain « de Feriol » , damoi-

seau, « de Armenesio » , détenu dans les prisons du

Chàtelet de Paris, sous l'accusation d'avoir donné

la mort à Pons de Feriol, et appelant d'une sen-

tence du sénéchal, qui l'avait condamné pour ce fait.

« Mandamus vobis quatinus de bonis ipsius Jordani

que ad manum nostram projeter hoc posuisse et

tenere dicimini, occies viginti libras Turonensium

pro expensis suis faciendis advocatorumque suo-

rum in causa hujus salariis ac dicta causa in ipsa

curia nostra prosequenda faciatis, absque difficul-

tate qualibet eidem vel ejus mandato liberari, id

nullatenus omissuri. — In caméra per laicos.

Gyem. » . Criminel, III, fol. hh v°.

Gi>G2. Mandement à Guillaume Courteheuse et

à maître Hélie d'Orly, clerc du Boi , de rechercher

les auteurs d'un vol commis au préjudice de N... de

Dammartin
,
jadis clerc du Boi , auquel on avait

enlevé, en brisant deux coffres, son trésor déjiosé

dans la maison de Denis de Savi^ny.

Criminel, III, fol. 119 r°.

GoGô. Arrêt renouvelant les pouvoirs des com-

missaires dans un procès entre les hommes jugeant

en la cour de la comtesse d'Artois, à Saint-Omer,

d'une j>art, et d'autre part, Mathieu « Voluric »,

Pierre « Terz » , Simon « de Levin » , Guillaume

« Alairedon »
, le maître de la maison de la Made-

leine et le maître de l'hôpital « de l'Escocerie » , à

Saint-Omer. Greffe, I, loi. 105 v».

GoG'i. Arrêt renouvelant les pouvoirs de maître

Gérard « de Fellin » , clerc, et de Pierre d'Auxerre,

commissaires dans un procès entre les prévôt, jurés,

rewards (respectores) , échevins , commune et per-

sonnes privées de la ville de Tournay, d'une part,

et le comte de Flandre et l'abbé de Ghin (Chain),

d'autre part; le procureur du comte ayant refusé
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de procéder dans la cause et celui de l'abbé ne

s'étant pas présenté. Greffe, I, fol. 101 v°.
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Maubeuge (de Malobodio), professeur en lois, com-

missaires dans un procès entre Eupbémie , veuve

de Pierre Willard , et Jean « Valeran » , bourgeois de

Beauvais, d'une part, et d'autre part, le sire de Mor-

laine, Dreu et Aubert de Roye, frères, chevaliers, et

les hommes de la cour de l'évêque de Beauvais.

Greffe, I, fol. 108 r».

5 décembre.

656o. Arrêt continuant d'office en état au jour

dn bailliage de Vermandois du prochain Parlement,

les recpiêtes adressées par l'évêque et le chapitre de

Laon, tant conjointement que séparément, contre

le gardien nommé par le Roi pour administrer la

ville de Laon. Greffe, I, fol. 102 r».

10 décembre.

6566. Arrêt continuant en état jusqu'au pro-

chain Parlement 1° les procès entre l'évêque de Laon,

d'une part, et d'autre part, le gardien royal de la

ville de Laon, lesquels procès étaient jadis entre

l'évêque et le maire et les écbevins avant la sup-

pression de la mairie et de l'échevinage; 2° un pro-

cès entre l'évêque, d'une part, et Marguerite, veuve

de Jean d'Anisy, et Philippe l'Orfèvre, de Laon,

d'autre part, procès dans lequel le maire et les éehe-

vins étaient intervenus. Raoul « de Bucy »
, se disant

procureur des habitants de Laon , demandait à être

admis au lieu et place du maire et des échevins.

L'évêque repoussa cette prétention.

Greffe, I, fol. 101 v .'

6o67. Déclaration du procureur du sire « d'An-

glures » que la restitution par effigie d'un larron

pris dans la justice de l'évêque de Laon, ne pourra

préjudicier aux droits de justice dudit évêque, « nec

vult dictus procurator quod per hoc domino suo ali-

quod jus novum acquiratur » . Greffe, I, fol. 102 v°.

1 1 décembre.

6068. Arrêt renouvelant les pouvoirs de Richard

des Camps (de Campis, plus haut des Camps), offi-

ciai , et de Jean « Le Moine »
,
pénitencier de Beau-

vais, dans un procès entre l'évêque et le doyen et

chapitre de la même ville. Greffe, l, fol. 108 t°.

6589. Arrêt renouvelant les pouvoirs de l'abbé

de Saint-Symphorien de Beauvais et de Pierre de

12 décembre.

6570. Arrêt renvoyant devant la cour du sire de

Mirepoix le jugement de désordres qui avaient eu

lieu entre les habitants de Caudeval (de Calida-

Yalle) et ceux de Corbières, le lendemain de la Cir-

concision. Au dire de la prévention, il y avait en

bataille rangée. « Guillelmus Ghanelli , bajulus de

Calida-Valle, consules, omnesalii etbomines univer-

sitatis dicti loci ex una parte, et, ex alia, omnes ho-

mmes villede Corberiis, deliberato concilio, propositb

et super hoc babito , inter ipsas partes , coadunatis

turbis, dictas villas cum magno iinpetu exeuntes

,

faciendo aciem, portantes balistascumcadrellis, lan-

ceas, gladios, baculos et lapides, in via publica, in

campis circa confines territoriorum villarum predic-

tarum, universitas contra universitatein ad invicem

congregata, prelium facientes, sese ad invicem cum

dictis armis invaserunt, et percusserunt , et pluies

ex eis atrociter vulneraverunt. » Le châtelain de

Montréal instruisit le procès, mais le procureur du

sire de Mirepoix demanda que l'affaire fut renvoyée

devant la cour dudit sire. Le juge royal criminel de

la sénéchaussée retint la cause au Roi : appel du pro-

cureur. La Cour chargea le juge mage de la séné-

chaussée de décider : le juge mage cassa la sen-

tence du premier juge; dont appel de la part du

procureur du Roi. La Cour chargea le sénéchal de

faire une enquête pour savoir s'il y avait eu « por-

tatio armorum illicita » , auquel cas la connaissance

appartenait au Roi. Le procureur du sire de Mire-

poix ayant demandé à produire des témoins, le

sénéchal n'admit pas sa requête; dont nouvel appel.

Enfin la Cour apprécia ainsi qu'il suit le caractère

du délit :
— «Apparel excessus in dicta preveneione

contentos per pastores de Calida-Villa et messegarios

de Corberiis inceplos fuisses, eidemque hommes de
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dictis villis qui illuc supervenerunt quecuraque fece-

runt illa Fecerunt ad defonsionem sui juris, vel si sit

repertum per dictum processum ibi fuisse dela-

tionem armorum , hec predicta facta fuisse delibe-

rato coucilio seu tractatu » . En conséquence , elle

renvoie la cause à juger au sire de Mirepoix.

Jugés, I, fol. 147 i°.

6571 . Arrêt déboutant les péagers de Compiègne,

de Péronne, de Roye et de Nesle, qui réclamaient à

Guillaume « Marz Le Veue » , et aux béritiers de

« Bertbel de Kelmes » , à Thomas « d'Assele » , à Jean

de « Nockere » , à Etienne « de Lakin «
, à Simon

« Stacin » et à Jean « Folke « , bourgeois de Saint-

Omer, une somme de cinq cents livres parisis pour

avoir apporté du vin d'Auxerre ou de France. Le

procureur des péagers prétendait que la ville de

Saint-Omer était en Flandre. Il fut prouvé que les

Audomarois avaient le privilège de faire venir les

vins de France par mer sans acquitter de péage.

Jugés, I, fol. 148 r°.

657Î2. Arrêt confirmant une sentence du prévôt

de Paris, adjugeant à Jean de l'Ile, clerc, contre

Adenet « Groignart » , clerc , l'office de notaire au

Cbàtelet, occupé par feu Jean « Mouchet » .

Jugés, I, fol. 148 v\

6575. Arrêtannulautuneenquête faite entre Arnal

de Concorès (de Concoreto), jadis viguier de Figeac,

et maître Enguerran « de Fieffés »
,
jadis juge du

même lieu. « Repertum fuit in eadem, inter cetera,

dictos commissarios récépissé et examinasse testes

super objectionibus contra testes dictarum parcium

bine et inde propositis, coram ipsis absque eo quod

mandatum a nobis seu curia nostra super hoc ha-

buissent. » Jugés, I, fol. 149 r°.

6574. Arrêt suspendant le jugement d'une en-

quête faite entre Etienne Ferriol , chevalier, et les

autres coseigneurs « de Tenoys » , d'une part, et le

procureur du duc de Guienne, au sujet d'un appel

pour défaut de droit, appel qui avait été suivi de

violences de la part des agents du duc. Le séné-

chal anglais prétendait que les appelants avaient

renoncé à l'appel, et il ajoutait : « Quod terra Age-
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nensis regitur jure scripto, secundum quod appelans

ad curiam nostram exemptus non est, nisi in causa in

qua duntaxat appellavit » . Jugés, I, fol. 149 r°.

6875. Arrêt déclarant Gilet Lotin, de Condé
,

absous d'une accusation de meurtre portée contre

lui. Le connétable de France avait réclamé le droit

déjuger Gilet, qui était un de ses familiers, en

vertu des privilèges de la charge de connétable.

Pendant que la Chambre des comptes faisait une

enquête sur ces privilèges, le Roi avait ordonné

comme suzerain au bailli de Vermandois d'instruire

le procès et la Cour prononça.

» Gum Giletus Lotini, de Condeto, familiaris dilecti

et fidelis nostri constabularii Francie, captas detineretnr

in Castro nostro de Ouchie, pro suspicione inoitis Gileti

Catonis et Gileti Auberini de Roncnria,dictnsque consta-

bnlarius dicens se esse et predecessores suos fuisse ab

antiquo, racione officii dicte constabularie in saisiua

habendi et exercendi omnimodam jurisdictionem in fami-

liares suos, requireret dictum Giletuin sibi reddi et libe-

rari pro jnsticia facienda, ordinavinnis quod dictas

constabulariiis a dicta saisina sua gentes Compotorum

nostrorum Parisius informaret. Qaa informacione pen-

dente, baillivo Vitriaci niandavimas ut de predictis dicto

Gileto impositis per inanum nostram tanquam superioris

inquireret ex officio seu inquiri faceret veritatem. Super

quibus inqnesta per dictum baillivum seu de mandato

suo, virtute dicti nostri maiidati, vocatis j>arentibus et

aiuicis dictorum interfectoruin, facta, nostreqne curie

missa, ac de consensu procuratoriun dictarum parcium

adjudicandum recepta ; tandem ipsa visa et diligenter

examinata, caria nostra dictum Giletam a morte dicîo-

rmn superius nominatorum tanquam innocentem per

dictam inquestam repertum per suumjudieium absolvit. »

Jugés, I, fol. 150 r°.

6576. Arrêt renouvelant les pouvoirs des com-

missaires dans un procès entre le chapitre de Reau-

vais et le comte de Clermont , au sujet d'une saisie

opérée par les gens du comte à « Fay » et d'une

vigne sise « inter forestam de Hez et hamellum de

Guiourt » . Greffe, I, fol. 108 v°.

6577. Arrêt renouvelant les pouvoirs des commis-

saires dans un procès entre Renaud, comte de Dam-

martin, en son nom et en celui de Jean son frère, et

d'xVliénor, sa sœur, et Jean de Trie, chevalier.

Greffe, I, fol. 108 v".
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6578. Arrêt renouvelant les pouvoirs des com-

missaires clans un procès entre l'évêque et le cha-

pitre de Beauvais, « videlicet de lapidibus captis in

castro Belvacensi et super aliis articulis »

.

Greffe, I, fol. 108 v».

13 décembre.

6579. Mandement au bailli d'Amiens. Doutard

de Beaucjuesne
,
prévôt royal de Beauquesne , se

plaignait des violences dont il avait été victime dans

l'exercice de ses fonctions. Conformément à l'usage

qui autorisait le bailli d'Amiens et le prévôt de Beau-

quesne à arrêter à Douai les individus qui avaient

été bannis du royaume, il s'était rendu dans cette

ville pour saisir Jacquemin « Madouz » , Gilet « de

Lans » et Jacquin « de Quien » , soupçonnés d'avoir

donné la mort à Jaquemin d'Avesnes , sergent

de la comtesse d'Artois Mahaut , et bannis pour ce

lait aux assises d'Amiens. Il requit Jaquemard

« L'Esquachier », soi-disant lieutenant au bailli de

Douai, de lui livrer lesdits bannis pour qu'il les con-

duisît à Beauquesne afin de les y faire juger. Le

lieutenant reconnut qu'il détenait lesdits bannis,

mais demanda à délibérer avant de les livrer. Quelque

temps après il revint avec une troupe nombreuse

d'hommes armés d'épées et de bâtons , envahit la

maison où le prévôt s'était retiré avec ses sergents,

blessa et mit ledit prévôt en prison, où il resta trois

jours. Le bailli de Douai avoua ce qu'avait fait son

lieutenant. Le bailli d'Amiens fera un exemple. —
« In caméra, per laycos. Gyem. »

Criminel, III, toi. 115 v°.

15 décembre.

6580. Mandement au bailli de Vermandois de

faire juger promptement par les hommes jugeants

delà châtellenie de Péronne, Jean de Sorel, cheva-

lier, qui était détenu en prison depuis plus d'un an,

sous la prévention d'avoir attaqué, pendant une

Irève, « Lemoine de Haplencourt », de l'avoir

frappé et blessé mortellement et de lui avoir coupé

le nez. Jean prétendait que le fait ne s'était point

passé dans une trêve, mais qu'il était dans son droit

et en guerre ouverte. Il s'était en outre accordé

depuis avec Lemoine par l'entremise d'amis com-

muns, après avoir obtenu le consentement du bailli.

On l'admettra à faire la preuve de son dire.

Criminel, III, fol. 91 V.

16 décembre.

6581. Arrêt renouvelant les pouvoirs des com-

missaires dans un procès entre l'abbaye de Saint-

Denis et le prieuré de Saint-Leu d'Esserent, au

sujet du travers de l'eau à Saint-Leu.

Greffe, I, fol. 109 r°.

17 décembre.

6582. Mandement au bailli de Cotentin d'ajour-

ner et de continuer en état tous les procès concer-

nant maître Benoul du Bois, chanoine de Goutances,

clerc du Roi , occupé au présent Parlement aux

affaires publiques. Si l'un des adversaires veut porter

la cause au Parlement , cela lui sera permis.

Greffe , I , fol. 91 r°.

18 décembre.

6585. Accord entre le procureur de l'évêque

d'Arras et le procureur des prévôt, doyen et cha-

pitre de la même ville « que toutes les causes menues

entre euls devant le prévost de Biauquaisne, les-

quelles sont remises au Parlement
,
pour une grâce

faife audit évesque , c'est à savoir la cause del aba-

cuc, la cause d'un drap qui fu ars, la cause de la

prise du portier l'évesque, la cause de la prise de

Huet du Moustier, lequel lidis évesques dit estre

clerc, la cause d'un arbre levé et mis en autre lin

et des brandies d'yeeluy arbre, et la cause de la

prise des gens dudit évesque faite en cloistre par

ledit chapitre, sont continuées, en espérance de

pais, à l'autre Parlement, au jour de la baillie

d'Amiens, à laquelle journée li baillius d'Amiens

ou autres députez de par lui, se acors n'estoil cheuz

entre les parties, doit certifier la Court del estai

desdites causes, luy enfourmé d'iceluy estât appe-

lées lesdites parties » . Minute. Accords.

6584.A ccord « entre Nichole de Jorville, d'un*

pari, et Anice, lame jadis de feu Jehan de Jorville,
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fils jadis dudit Nichole, pour cause de Guillaume,

son tilz, meindre d'aage à présent, et ou non de

sondit fils, duquel ladite Aniee a lagarde et la

mainbornie à présent, d'autre part : que la santence

donnée du descort meu par-devant le baillif de Lon-

gueville-la-Giffart , baillif le conte d'Evreux, pour

cause de cinquante acres de terre, desquiex ladite

Anice demandoit à présent dis acres, aveques les le-

vées et les fruiz de un. années, ou non dudit Guil-

laume, son fils, et les autres quarente acres après le

déceys dudit Nichole; lesquiex xl. acres il doit tenir,

tant comme il vivra, senz ce que il les puisse donner,

vendre, engager, ne aliéner; et après son deceys

lesdiz xl. acres revendront audit filz, à ses hoirs et

à ceus qui de lui auront cause, si comme tout ce

este plus plenement contenu en unes lettres seel-

lees du séel le Roy, de la baillie de Gaux, en la

viconté de Monstevillier, es queles ledit Nichole se

est obligez. Et aveques ce demandoit ladicte famé

pluseurs couz et despens que elle avoit faiz , euz et

soustenuz en faisent ladicte pourssicte de laquele

santence ledit Nichole avoit apelé em Parlement;

auquel apel ledit Nicole a renoncié et renonce , et

veust que ladicte santence dudit baillif soit mise à

exécution de point en point

Minute. Accords.

19 décembre.

6o8o. Arrêt contre Froissard « Ameres » , che-

valier, pour injures envers l'archidiacre d'Amiens. Il

avait injurié, tant de fait que de paroles, ledit archi-

diacre pendant qu'il officiait dans la cathédrale, le

siège épiscopal étant vacant, au moment de sa sor-

tie du chœur. Froissard fut arrêté et mis en prison :

on lui donna ensuite liberté sous caution de payer

amende , tant pour certains faits qu'il avait commis

que pour ceux que l'enquête pourrait révéler. Le

bailli rédigea une enquête et la transmit à la Cour,

qui condamna le prévenu à faire amende à l'archi-

diacre , au doyen et au chapitre, dans la salle du

chapitre, à garder prison dans la geôle du chapitre

pendant un mois, à moins que le chapitre ne lui

remit cette peine, à donner au chapitre deux bas-

sins d'argent du poids de seize marcs, « qui ponen-

tur in dicta ecclesia, ad ponendum cereos , ad

perpetuam memoriam premissorum » , enfin à payer

trois cents livres tournois d'amende au Roi.

Jugés, I, fol. 150 r°.

658G. Arrêt déboutant Baude Alacin « Fin » et

Régnier , frères
,
qui réclamaient à Mathieu « des

Mâches» le payement d'une somme pour non-exécu-

tion des clauses d'une société conclue entre eux au

sujet de l'exportation des laines hors du royaume

de France. Baude avait acheté du Roi le droit d'ex-

porter pendant quatre ans quatre mille trois cents

balles de laine et d'aignelins (agniculorum).

Jugés, I, fol. 150 v°.

G387. Arrêt déclarant déchus de leur appel

Guillaume » Guersii » , seigneur de Castelnau , Rai-

mond Coste et Barthélémy Sabattier, appelant

d'une sentence prononcée contre eux par les réfor-

mateurs royaux pour injures à des sergents. Cet

arrêt fut rendu à la réquisition du procureur du Roi.

Jugés, I, fol. 151 r°.

6588. Arrêt entre l'abbé de Mozac, en Au-

vergne, et Ameilhon, « de Lazayo », chevalier,

alors bailli d'Auvergne. L'abbé accusait le bailli

d'avoir mis le temporel de son abbaye sous la main

du Roi , nonobstant appel , dans un procès entre

l'abbaye et Jean et Durand « Buissos », frères, au

sujet d'un four sis dans la paroisse de Saint-Paul.

La Cour débouta l'abbé et le bailli qui demandait

que la partie adverse amendât le tort qu'elle lui

avait Causé. Jugés, I, fol. 151 v».

6589. Arrêt reconnaissant au chapitre de Cler-

mont le droit d'exercer la justice haute et basse

dans le village de Nohanant (Nohanantis), droit

qui lui était contesté par Pierre de Maumont , che-

valier. Le procès avait été renvoyé à l'examen de

Robert de Saint-Benoît, clerc du Roi; la partie ad-

verse du chapitre était alors Ytière , veuve de Hugue

« de Chamboat »
, chevalier, et l'objet en litige

avait été mis sous la main du Roi. Il est dit que le

Roi avait cédé, à titre d'échange, à Pierre de Mau-

mont, le château de Tournel (Tornelii), et que
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Raoul Chaillot (Ghailhoti), chevalier, avait été bailli

d'Auvergne. Pierre de Maumont fut condamné à

soixante livres d'amende pour exercice illégal de

juridiction, malgré la défense que lui en avait laite

le bailli du Roi. Jugés? i, fol. 152 v.

6i>90. Arrêt ordonnant la pleine exécution d'une

sentence d'acquittement prononcée par le prévôt

de Paris, après enquête, en faveur de Gille deWar-

înaises (de Warmazis), écuyer, dénoncé par Jean

Couillard (Guillardi), comme ayant donné la mort à

Jean « Taffaire » , fils du plaignant. Nonobstant ce

premier jugement, Gille avait été poursuivi pour le

même fait et mis à la torture par le prévôt de Mont-

didier. On l'accusait aussi d'avoir commis un meur-

tre à « Sullies », d'avoir contraint, en vertu de

lettres émanées de la cour de Rome, Rernier de

Warmaises à payer cent sous. On lui imputait

encore différents vols. La Cour ordonna au bailli

de Vermandois de faire une enquête, laquelle fut

favorable à Gille. Jugés, I, fol. 152 r».

GI591. Arrêt condamnant maître Adam de Cran-

delain , avocat, à restituer à Robin et à Rrion , dit

« Escorchiez », frères, les biens dont ceux-ci lui

avaient fait, à son instigation, cession fictive, afin

de frustrer leurs créanciers.

« Mota controversia coram baillivo Viromandiensi inter

Robinum et Brionem dictos Escorchiez, fralres, ex parte

una, et inagistrum Adam do Crandelain, advocatum, ex

alia, super eo quoil dicti fratres dicebant quod dictus

advocalus per fraudei» et dolnm eos induxerat ad deves-

tiendiuri se de omnibus hereditatibus et bonis mobilibus

suis, et ad transferendum eadem titulo donationis in

eunuleiii, cum quibusdam litteris obligations, per quàs

dictas Robinus dictum Brionem, fratrem smim, obligation

sibi dicebat in centnm libras Parisieiïsium
;
quam dona-

tionem fraudulosam ex eo apparere dicebant. Quod cum

dictus Robinus dictum Brionem fratrem siuun in causam

traxisset, occasione dicti debili, ccntum librarinn coram

prepositoLaudunensi, et dictus magistcr Adam advocatns

dicti Robini in dicta causa, de consonsu dietornm fira-

trum electus missel ad concnrdandum eosdem, cogni-*

tionem et decisionem diète cause recusans in se assumere,

nisi priniitiis dicti fratres trauslalioncin dietorum bono-

nim titulo predicle donaeionis in dictum advocatum

fecissent, hoc asserens sibi velle lieri advoealus pred ictus-,

ex hiis causis, vidolicel ne prodirli fratres a dicto SUO

resilirent, ut eis, ut dicebat, predicta bona sua salvaret

et cnstodiret. Et ex eo quod advocatns predictus de fruc-

tibus et expletis dictarum bereditatum levatis per ipsum

post dictam donationem aliquociens cum dictis fratribus

computavit, licet postea requisitus dicta bona eis reddere

récusa verit minus juste, ut dicebat; propter <juod dicti

fratres dicebant bereditates predictas cum fructibns inde

perceptis, una cum dictis litteris obligations et aliis

bonis mobilibus predictis sibi restitui debere et pré-

diction advocatum ad restituendum sibi predicta con-

dempnari. Dicto advocato in contrarium aliénante et

dicente predicta fieri non debere, et petente ab impeti-

tione predicta dictorum fratrum se absolvi ex eo inter

cetera, ut dicebat, quod dicti fratres post dictam dona-

cionem, si qua fuit, ipsum super omnibus predictis

sponte et libère quittaverunt. Igitur super predictis

omnibus inquesta facta et perfecta et ad euriam nostram

ad judicandnm de mandate nostro asportata, et vocatis

dictis partibus et auditis in curia nostra super hoc ad

judicandnm recepta ; tandem dicta inquesta visa et dili-

{jenter examinata, per curie nostre judicium dictum fuit

dictos fratres tain ex confessione partis adverse quam ex

depositioniltus testiuin super hoc productorum, conside-

rata eciam condicione dictarum personarum,suam inten-

cionem sufficienter probasse, et quod dictus advocatns

dictas bereditates cum fructibns inde perceptis una

cum dictis litteris oldigationis et aliis predictis bonis

mobilibus petitis restituet fratribus antedictis, non ob-

stante donacione proposita ex adverso, reservato jure

dicto advocato, si quod in predictis ex aliis causis sibi

dicat competere contra dictos fratres de quo liquide

poterit apparere. Dation xix. die decembris. »

Jugés
s

III, fol. 153 v.

6892. Arrêt confirmant une sentence du bailli

de Senlis, au sujet du ressort du lieu d'Aumont.

«Lite dudum mota coram certis commissariis a certis

reformaloiilms, virtute cômmissionis coriim, luflc in

baillivia Silvanectensi auctoritale regia deputatis, inter

religiosos viros abbatem et convenium de Ressons et

prepositum Silvaiieetensem , seu eoruin procuratores, ex

parte una, et prepositum Calvi Montis et gentes Vallis

Donipni Pétri, seu eorum procuratores, e\ parle altéra,

super eo quod dieli abbas él convehtùs et prepositus Sil-

vanectenses seu procuralon s eorum dicelianl et iiioiio-

nebaiit contra dictos, prepositum Calvi Montis et gëntes

predictas, seu cnutra eorum prociu aloi'es, uomine prepO-

situi-e Silvanectensi», qixod locus de Omonl et ejus petti-

nencie étant de feodis comitatus Belvacensis, de terminis

et icssorlo eastellanie de Sil\anelo.

» Item, quod pertinencîe et feuda <le Omont p'roten-

debantur nsque ad terras de Resrons et ValJis Dompni
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Pétri, in bonnis qno ibidem sunt posite, eundo usqne ad

cimum aemoris de Ressons, ultra tortuni quercum, et

quod ab illo loco erant et fuerant les cliamparz et prisie

malefaetorum ductorum apud Oniont, ratione dominii

et justifie.

» Item, dicebant quod nemora que dicuntur les Bois

des Clousiaus d'Omont, de quibus contencio erat et fuerat

mota, est de pertinentiis d'Omont, et sunt eciam inclusa

ex omni parte in terris feudorum d'Omont et quod ma-

lefactores qui ibidem fuerant reperti malefacientes, fue-

rant capti et ducti apud Omont, in domo predictorum

religiosorum abbalis et conventus de Ressons, el inde

pugniti secundum démérita fore facto rum suorum
;
parte

adversa dicente et proponente in contrarium quod ne-

mora que vocantur les Rois des Clousiaus d'Omont que

sunt dictorum religiosorum de Ressons, erant et fuerant

de suo ressorto, racione prepositure Calvi Montis. Facfa

igitur et perfeeta super hoc inquesta et diclo liailli\ o

per dictos commissarios ad judicandum de consensu dic-

tarum parcium resportata et eciam tradita, dictus bailli-

vus, visa inquesta predicta per suuin judicium pronun-

ciavit dictum locum contenciosum , videlicet nemora des

Closiaus d'Omont esse de ressorto prepositure Silvanec-

tensis. A qno quidem judicato tanquam a falso et pravo,

yentes Vallis Dompni Pétri, seu eorum procurator ad

Parlamentuin Parisius appellarunt.

» Auditis igitur dictis partions in causa appellacionis

predicte visisque processu et inquesta predictis ad dili-

genter examinatis, visis eciam quibusdam instrumentis

ex parte dictorum religiosorum in inquesta predicta pro-

ductis, per judicium curie nostre dictum fuit predictum

baillivum bene judicasse, et dictas gentes Vallis Dompni

Pétri seu eorum procuratores maie appellasse et quod

ipsi hoc emendabunt. Datum die xix. decembris. — Rer-

nardus de Albigniaco reportavit. »

Jugea, I, fol. 152 r°.

6595. Arrêt déclarant qu'il n'y a aucune erreur

dans un jugé rendu par la Cour pour Jean de Blou-

zon (de Blogonio) et Arnal Garsie-Ferrand , son

curateur, contre Peitavi de Cahuzac, Gaillard, son

père, Guillaume Aymeri , Renaud « de Monteste-

core » et Garsie du Castel , damoiseaux. Jean pré-

tendait que ses adversaires étaient ses justiciables.

Le procès, après avoir été jugé une première fois,

avait été porté par appel devant le sénéchal d'Age-

nais, qui se déclara incompétent , attendu que le

jugement frappé d'appel était rendu depuis plus de

trois ans. La Cour cassa cette sentence et évoqua

l'affaire. Après une longue instruction , elle donna

(1321)

gain de cause a Jean. Peitavi et consorts demandè-

rent la révision de cet arrêt, comme entaché d'erreur.

Jugés, I, fo!. 154 r°.

6594. Mandement au bailli de Vermandois rela-

tivement à un bruit qui était arrivé jusqu'au Roi , au

sujet des oppressions, exactions et méfaits, dont

les habitants de Saint-Ouentin étaient l'objet de la

part de Jean « de Quieuresis »
,
garde et puis prévôt

de ladite ville. Le bailli procédera à une enquête et

punira Jean, s'il le trouve coupable, de façon à faire

un exemple. Criminel, III, fol. 92 v°.

23 décembre.

6595. Arrêt déboutant les habitants de Pont-

l'Evêque, qui accusaient les chanoines de Noyon

d'avoir cité en cour d'Eglise plusieurs habitants de

Pont-1'Evêque, sur des matières pour lesquelles ils

étaient en procès avec lesdits chanoines.

« Cum proponeret in curia nostra Parisius procurator

babitatorum de Ponte-Episcopi contra procuratorem de-

cani et capituli No\ iomensis ecclesie, quod predicti de-

canus et capitulum, lite pendente in curia nostra inter

dictas partes, traxerant pluies de dictis babitatoribus

coram judice ecclesiastico, super illis super quibus lis

pendébat in curia nostra, et de quibus co{piicio ad nos

spectat, in prejudicium nostre jurisdictionis temporalis,

requirens predicta sibi emcndari et nobis et dampna que

iidem habitatores propter hoc incurrerant, sibi refundi.

Procurator predictorum decani et capituli proposuit, ex

adverso, quod persone quas decanus et capitulum traxe-

rant coram judice ecclesiastico, sunt alie quam ille con-

tra quos in curia nostra litem habebant et quod super

aliis eos traxerant quam super illis super quibus in

nostra curia lis pendebat et super talibus super quibus

eos trahere poterant coram judice ecclesiastico; auditis

dictis procuratoribus, curia nostra precepit videri procu-

ratorum dictorum hominum commissionem curie nostre

et processus utriusque curie, ad finem si nostra jurisdictio

temporalis fuerit perturbata et si dicti decanus et capi-

tulum dictis hominibus ac nobis emendare et dampna

resarcire teneantur.

» Quibus omnibus visis et diligenter inspectis per cu-

riam nostram, quia, ex inspectione eorumdem nonapparet

predictos decanum et capitulum Noviomensis ecclesie

traxisse aliquosde dictis babitatoribus de Ponte-Episcopi,

coram judice ecclesiastico, lite pendente in curia nostra

inter dictas partes, idcirco curia nostra per suum judi-

cium predictum procuratorem decani et capituli nomine
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eorumdem ab impeticione procura lorcs dictorum habita-

torum de Ponte-Episcopi absolvit. Datum xxiii. die

decembris. Robertus de Magnavilla reportavit. »

Jugés, I, fol. 154 v°.

G596. Arrêt confirmant une sentence du bailli

de Vermandois qui avait condamné Guillaume, dit

Le Bourgeois, de Roye, à vingt livres parisis de

dommages-intérêts et d'amende, pour injures envers

Jacques « Le Cat » . Le bailli fut entendu par la

Cour. Jugés, i, fol. 155 r°.

Co97. Arrêt confirmant une sentence interlocu-

toire du bailli de Senlis. Lin serviteur, nommé

Bailli, était venu porteur de lettres de Mathieu

d'Ervillier, écuyer, demander au procureur de la

dame de Viry, devant le bailli de Senlis, l'exécu-

tion desdites lettres. Le bailli ordonna aux parties

d'apporter leurs raisons par écrit au premier jour

de la prochaine assise. Ce jour étant arrivé, Mathieu

se fit représenter par un nommé Jean « Coulon » .

Le procureur de la partie adverse demanda qu'on

prononçât défaut , attendu que ce n'était pas le

même procureur que la première fois. Le bailli le

débouta de cette demande. Jugés, I, fol. 155 r°.
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27 décembre.

Go98. Mandement au bailli de Vitry de juger

Colin « de Jamais » et Robin . . . .
,
qui étaient

détenus sous la prévention de roberies à « Acigney»
,

dans la terre de l'archevêque de Reims, d'incendies

et d'autres excès énormes : ils demandaient qu'on

les jugeât. Criminel, III , fol. 130 r°.

31 décembre.

6399. Accord « entre le procureur de reli-

gieuses personnes l'abbé et le couvent de Saint-

Corneille de Compiègne, d'une part, et le bailli

de Senliz et le procureur le Roy d'autre part

,

que la journée que il avoient li uns contre l'autre à

cest présent Parlement aus jours de la baillie de

Senliz et sur ce que lesdiz religieus se doloyent

du bailli de Senliz d'une novelelé que il leur avoit

faite d'une islette, laqucle il avoit fait enclorre de

ii.

peuls novelement, et laquel illette est ausdiz reli-

gieus dedenz leur eau et dedenz les rives de ladite

eaue, si comme il dient, ont continué en estât jus-

ques au mardi devant la mikaresme, pour ce que

lidiz baillis en veult parler au Roy, par qui man-

dement il l'a fait, si comme il dit, ladite clos-

tu re » Minute. Accords.

Année 1322.

2 janvier.

GGOO. Arrêt cassant une sentence d'un commis-

saire délégué par le prieur de la Chanté, Guillaume

Arregnard, et Jean d'Arrabloy, chevalier, réforma-

teurs royaux dans la sénéchaussée de Carcassonne,

contre Pierre Flequier (Flequerii) , dit « Carbonier »
,

et ses complices, poursuivis par le procureur du

Roi pour violences contre Garcie de Navarre , ser-

gent du Roi , donné pour sauvegarde aux consuls

de Pamiers. Jugés, I, fol. 155 y».

GGOl. Arrêt cassant une sentence d'un commis-

saire délégué par les réformateurs royaux contre

Riche, femme de Géraud de Palaja (de Paliano),

chevalier, Bernard Olivier, Guillaume Sophie, Ber-

nard « Alhieras » , Pierre Boquier, Pierre « Cala-

velli » , frère Auger, prévenus de violences contre

Eléazar « de Faverone » , damoiseau, seigneur de

Favières , et sa famille, placés sous la sauvegarde

du Roi. Jugés, I, fol. 15G r°.

GG02. Arrêt confirmant une sentence interlocu-

toire du bailli de Seidis, entre l'abbé et le couvent

de Vézelai et le prieur de Mello , d'une part, et

les sires de Mello, d'autre part, au sujet de violences

et nouveautés commises par lesdils sires au marché

de Mello. Le bailli avait admis le procureur de

l'abbé à ester en justice. Jugés, I , fol. 156 v°.

GGOÔ. Arrêt continuant une sentence du bailii

d'Amiens qui confirmait elle-même un jugement du

prévôt de Beauquesne pour Marguerite, veuve de

Baudouin, châtelain d'Arras, chevalier, contre Isa-

belle, sœur et héritière dudit Baudouin. Ce dernier

avait, de son vivant, vendu certains héritages au

vidame de Chartres, et, en compensation i\v ces

52
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biens vendus, assigné à litre de douaire à sa femme
un restaur ou abonnement (restaurum seu abona-

mentum), dont celle-ci obtint en justice la jouis-

sance. Jugés, I, fol. 157 v.

6G(M. Arrêt confirmant une sentence du bailli

qui cassait un jugement du prévôt de Beauvais entre

Rainaud « de Guisi » et Jean « Andels de Brein »
,

au sujet d'une somme de quinze cents livres que

Rainaud réclamait. Le prévôt avait, par jugement

interlocutoire, condamné Jean à payer une amende

de cent livres stipulée pour défaut de comparaître.

Jugés, I, fol. 157 v°.

GGOo. Arrêt contre Jacques Glamain, de Sens,

sergent , chargé de recouvrer les sommes levées

pour les frais du couronnement du Roi Louis X, et

qui avait été convaincu d'extorsions. Il sera destitué

de son emploi, et déclaré incapable d'exercer aucun

office royal.

« Cum facta inquesta, de mandato dilectorum et fide-

liuni J. comitis Forensis et M. de Tria, militum nostro-

rum, ad bailliviam Viroinandensem pro relormacione

patrie duduni destinatorum , contra Jacobuni Glamain

de Senonis , servientem nostrum , ad compellendimi

illos qui pro expensis coronacionis carissimi domini

germani nostri Ludovici, quondam dictorum regnorum

Régis, tenebantur, depulatum, super pluribus extorsio-

niljns corruptionibus et delictis dicto servienti iinpositis

et per eum in dicto ol'fieio, ut dicebatur, çommissum,

dictaque inquesta ad nostram curiam missa ac auditis

partibus ad finem debitum recepta, ipsaque visa et dili-

genter examinata repertum extiterit per eandem quod

dictus servions pro diclis expensis cepit et in prisionem

posuit Odoardum Ghaussonis, Galterum Mercerii, Heber-

tiun Gocheleti, Petrum de Germigniaco, et Renaldum le

Lanier, corruptusque ac medientibus decem libris Turo-

nensium, quas a dictis Odoardo et Galtero habuit et

decem libris Turonensiuni quas a dictis Heberto et Petro

habuit, et duobus florenis ad massam, quos ad dicto

Renaldo habuit, a dicta prisione ipsos liberavit :

» Item, et ipsum extorsisse ab Alberico Ghevalerii très

florenos ad massam ut quamdam quantitatem telarum ex

dicta causa captarum sibi relaxaret, et a Jobanne de Flo-

renis novcm paria ca))itegiorum valoris novem solidorum

Parisiensium pro simili causa.

» Idcirco, dicta nostra curia predictum Jacobum Gra-

main ad reddendum dictas summas peccunie personis

predictis, et ad reddendum Guidoni de Germigniaco

unum florenum de Florencia, si dictus Guido juraverit

dictum Jacobum illum habuisse ab eodem , nec non

in ccc. libris Turonensium nobis pro premissorum

emenda persolvendis, et quod perpetuo sit privatus nos-

tro et quocumque publico officio, et sit inliabilis ad

illud et quodcumque officium publicum habendum per

suum judicium condempnavit. Datum n. die januarii.

P. Rubey reportavit. » Jugés, I, fol. 158 r°.

GGOG. Arrêt renvoyant absous David de Sainte-

Aldegonde, écuyer, jadis châtelain pour le Roi du

château de Saint-Venant, pendant la guerre de

Flandre, détenu en prison sous l'accusation d'avoir

refusé de rendre ledit château aux gens du Roi et

d'avoir menacé de le livrer aux ennemis, si on ne

lui payait pas ses gages.

<( Cum David de Sancta Audegunda, armiger, dudum
castellanus nostcr castri de Sancto Venancio, tempore

guerre Flandrensis, ad mandatum gencium nostrarum in

fronteriis Flandrie existencium tune pro nobis super hoc

sibi factum castrum predictum exire, illudque gentibus

ipsis demittere, diceretur denegasse ac eciam se jactasse

quod illud Flamingis tune nostris traderet inimicis, nisi

sua sibi stipendia solverentur
;
propter quod tenebatur

carceri manciparus; nosque nostris litteris mandassemus

baillivo Ambianensi vel ejus locum tenenti ut ipse per

se vel per aliquem de prepositis nostris dicte baillivie

de premissis et eorum circumstanciis universis, inquireret

cum diligencia veritatem , dictamque inquestam nostre

curie mitteret judicandam. Inquesta igitur per prepo-

situm Monsterolii, adjuncto secum uno ex bominibus

nostris assisie dicti loci, ex comissione dicti baillivi vir-

tute dicti nostri mandati super predictis facta, nostreque

curie ad judicandum, auditis partibus, tradita, ea visa

ac diligenter examinata, cum per eandem inquestam

repertum extiterit dictum David fore innocentem de

predictis, idcirco dicta nostra curia per suum judicium

eumdcin David a predictis ahsolvit. Datum n die januarii.

— P. Rubey reportavit. »

Jugés, I, fol. 158 r°.
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12 janvier.

G607. Arrêt renvoyant au prochain Parlement

tous les procès que le comte de Nevers avait au

présent Parlement, à raison de son comté de Nevers

et de la baronnie de Donzy.

Greffe, I, fol. 91 r°.

14 janvier.

6608. Arrêt prorogeant jusqu'à la quinzaine des

Brandons les plaidoiries dans un procès entre

l'évêque de Soissons et le comte de Dreux.

Greffe, I, fol. 91 r°.

1(5 janvier.
J

GG09. Arrêt cassant un jugement du prévôt de

Paris, entre Robert de Sens et Gérard « Le Bouc »
,

au sujet d'un cens. Jugés, I, fol. 158 v°.

6610. Arrêt annulant une enquête entre l'abbé

de Saint-Denis et son prieur d'Argenteuil , d'une

part, et le comte de Dreux, d'autre part, au sujet

de la saisine de la justice sur des prés appartenant

audit comte, au terroir « de Ceresy-le-Moutier » .

La Cour nommera de nouveaux commissaires.

Jugés, I, fol. 159 r".

6G1I. Arrêt annulant pour vices de forme une

enquête entre l'abbé de Saint-Martin de Laon et

le procureur du Roi, d'une part, et Evrard « de

Bris »
,

juré de Villeneuvc-sous-Laon , Thomas

,

son fils , et leurs complices, d'autre part, au sujet

de violences exercées dans une maison appelée

« Avains » , appartenant audit abbé.

Jugés, 1 , loi. 159 v".

6612. Mandement à maître Robert « de Vaus-

soigne » , chantre de Soissons, et à Jean « de Ve-

noyse », conseiller du Roi, de faire une enquête

sur les méfaits imputés à Evrard « de Bris »
,
juré

de Villeneuve-sous-Laon , à Thomas, son fils, et à

ses complices, qui avaient pénétré en armes dans

une maison appelée « Avans » , appartenant à

Saint-Martin de Laon , et où lesdits religieux

avaient droit de haute justice, et d'en avoir enlevé

plusieurs objets. Greffe, I, fol. 103 r».

18 janvier.

6615. Mandement à Guillaume de la Broce,

clerc du Roi, et à Jean « de Hardelon »
,
garde du

sceau royal de Saintes, d'informer sur les reproches

faits en la Cour par Guillaume « de Mala » , à des

témoins produits contre lui dans une enquête à

laquelle le sénéchal de Saintonge avait procédé sur

certains faits criminels imputés audit Guillaume.

Les commissaires transmettront le résultat de leurs

informations à la Cour. Criminel, III, fol. 03 v".

6614. Arrêt continuant en état, par ordre du

Roi, jusqu'au lundi après Lsetarc, Jérusalem, un

procès entre l'évêque et le chapitre de Langres.

Greffe, I, fol. 91 i°.

19 janvier.

6615. Mandement du Roi a ses amés et féaux

les gens tenant le Parlement à Paris, de continuer

en état, jusqu'à l'octave des Brandons, les procès

que le comte de Roucy pouvait avoir contre n'im-

porte quelles personnes au Parlement actuel, « quod

sibi concedimus de speciali gracia et ex causa. »

Greffe, I, loi. 91 v".

20 janvier.

6616. Arrêt continuant en état un procès entre

l'abbé de Saint-Savin, diocèse de Poitiers, d'une
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part, et Jean de Font-Gombaud, Jean Pinel, Henri

« de Halles » , Janequin de Chauvigny, Arnaud de

Marcillac, châtelain d'Angle (Anglie), et Hugue de

Montfaucon, châtelain de Chauvigny, d'autre part.

Greffe, I, fol. 119 r°.

21 janvier.

G0I7. Arrêt déclarant qu'on ne tiendra pas

compte de l'appel interjeté par Ainselete, dite « La
Postelle » , de Langres, pauvre et misérable per-

sonne, d'un jugement rendu contre elle, en faveur

de Jean « Amereuse »
,
par le bailli de l'évêque de

Langres. Elle avait renoncé à son appel. La Cour

la renvoie à l'évêque ou à son bailli.

Greffe, I, fol. 116 v».

22 janvier.

0018. Mandement au prévôt de Paris, à la

requête du procureur du Roi, de poursuivre Guil-

laume et Bernard « des Hourmes »
, et Aymeri

« Gordon » , accusés par la voix publique d'avoir

falsifié ou fait falsifier le sceau du Roi Philippe le

Long, et de s'être sciemment servis de faux actes

en justice contre Jean David. Deux des prévenus

étaient déjà, sous d'autres préventions, détenus,

Guillaume au Châtelet et Aymeri dans les prisons

de l'officialité. Après une première information, on

arrêtera, si les soupçons se confirment, Bernard en

dehors des lieux consacrés.

Criminel, III, fol. 219 v°.

0G19. Arrêt accordant la permission de se reti-

rer au prieur « de Evreneu » , cité par Jean Evrard,

lieutenant du vicomte d'Arqués, à la requête de

Jean « de Bart » , de Pierre « de Thoys » et de Fir-

min « Malin » ; « licet peticionem aliquam super

hoc, ut dicitur, non haberent causa ipsum prio-

rem, ut dicitur, gravandi et fatigandi laboribus et

expensis. » Les demandeurs ne s'étaient point

présentés. Greffe, I, fol. 122 r°.

23 janvier.

GG20. Arrêt confirmant une sentence du prévôt

de Paris pour Guillaume « Le Flament » , deman-

deur, contre Jeanne « La Bourdone » , au sujet de

l'exécution, sur les biens de ladite Jeanne, d'une

obligation littérale souscrite par elle.

Jugés, I, fol. 159 v°.

GG2I. Arrêt confirmant une sentence du prévôt

de Paris pour Albert « Quarre » , contre la veuve"

de Guillaume « Cognet » , au sujet de sommes que

ledit Guillaume réclamait à Albert, qui prouva les

avoir payées. Cependant Albert fut condamné à

rendre un coffre, une épée, une serge et un arche

renfermant plusieurs objets.

Jugés, I, fol. 160 r°.

GG22. Arrêt confirmant une sentence du bailli

d'Amiens, qui cassait un jugement du prévôt de

Beauquesne pour l'abbé et les religieux du mont

Saint-Eloi, contre l'abbé et le couvent de Saint-

Waast d'Arras, au sujet de la pâture des animaux

dans le vivier « d'Arzaing » .

Jugés, I, fol. 160 v».

GG25. Arrêt cassant une sentence par laquelle le

sénéchal de Lyon avait, sur la poursuite du procu-

reur du Roi , condamné à deux cents marcs d'ar-

gent Henri « de Grigneu »
,
pour port d'armes et

contumace. Voici les raisons alléguées par Henri :

« Quia tempore dictarum citacionum coram dicto

senescallo, tune comparuerat procurator suus dicens

et asserens coram dicto senescallo excusando dictum

Henricum de Grigneu, dominum suum, quod ipse

non debebat reputari contumax quia venire non

poterat nec audebat, cum ipse esset in guerra noto-

ria et apperta cum magnis baronibus et potencio-

ribus ipso, et ideo non audebat exire terrain pro-

priam ut evitaret mortis periculum : ymo major pars

amicorum suorum erat ei necessaria ad custodiam

persone sue et terre : item quod dictus Henricus

erat tune captus et arrestatus per dominum Aymo-

nem de Sabaudia, decanum Lugdunensem et ejus

gentas in cujus jurisdictione commissa fuisse dice-

bantur. » Jugés, I, fol. 161 r°.

G624. Arrêt pour l'évêque de Paris contre l'abbé

de Saint-Denis et Guillaume « Quocatrix » , au sujet

de la haute justice sur la Saunerie à Paris, et sur le

droit d'avoir deux fours dans la même ville.

« Mota contioversia in curia nostra inter baillivum

episcopi Parisiensis, ipsius episcopi nomine, et pro eo,
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ex una parte , et procuratorem nostrum , abbatem Sancti

Dyonisii et Gaufridum Quocatrix, in quantum eorum

quemlibet taogebat, ex altéra, super eo qnod dictus bail-

livus proponebat predictum episcopum et suos predeces-

sores episcopos Parisienses pcr se et gentes suas esse et

per unum, per n, per xx, xl, lx annos et amplius

fuisse in possessione exercendi et habendi om.nimodam

jurisdictionem altam , bassam, et mediam in domibus de

Salneria Parisiensi et habitantibus in eisdem, secundiun

quod se comportant de domo Johannis Connande, ve-

niendo versus macellum Parisiense usque ad ultimum

stagnum faciens cuneum ante macellum predictum;

item et in saisina habendi in terra sua Paiïsius duos

furnos liberos, in quibus habitantes in terra dicti epi-

scopi, in quocumque alio loco Parisius terre sue resi-

deant habitantes, tenentur venire ad decoquendum panem

suum qui dicitur panis ad burgenses, nisi vellent ire ad

decoqueiidiiin extra terram dicti episcopi, nec in alio

loco dicte terre possint facere decoqui nisi ad unum
consimilis condicionis furnum, quem in dicta terra ha-

bere noscuntur; et quod dictus episcopus et sui pre-

decessores sunt et fnerunt per tempus predictum in

possessione quoeienscumque tamellarii seu pistores com-

morantes in ferra dicti episcopi panem ad burgenses

in alio loco quam in duobus furnis suis predictis deco-

querunt, capiendi panem et, ut forefactum, illum dandi

pauperibus, et dictos pistores propter hoc trahere et

compellere ad emendam ; et quia de novo unus de habi-

tantibus dicte terre, videlicet Guillelmus de Monsterio

pasticerius fecerat fieri unum furnum in quo ipse panem
ad burgenses faciebat decoqui in prejudicium dicti epi-

scopi, ipse hoc emendavit baillivo dicti episcopi et eidern

fecit restitucionem dicti panis; et quia ratione dicti furni

sic indebite facti et de novo prepositus Parisiensis ad

requestam proçùratoris nostri et dicti Gaufridi et racione

justifie dicti loci apposuit ibi manum nostram ;
quiquidem

prepositus facta informacione quam modo et super hoc

fecit fieri, ad relacionem dicti proçùratoris nostri, ma-

num suam de predicto loco amovit, dictum episcopum

dimittendo uti sua saisina predicta.

» Quibus nonobstantibus et ex post facto dictum epi-

scopum in sua saisina predicta turbando indebite et de

novo ad requestam predictorum proçùratoris et Gaufridi,

dictus prepositus in dicto loco manum nostram iterato

apposuit, precipiendo dicto episcopo ne ipse ampli us sai-

sina predicta uteretur, ul dicebant, has el alias pluies

rationes proponendo ad finem quod manus nostra et

impedimentum predictum amoverentur a predictis, ita

quod dictus episcopus sua saisina predicta gaudere posset

pacifiée et quiète. Predictis procuratore nostro, abbate

et Gaufrido ex adverso proponentibus quod dicte domus

de Salneria el circiter macellum predictum existentes

venîendo ad vicum ubi venduntur pisces aque dulcis

movent de feodo dicti liaient, et quod dictum feodum

tenetur ab abbate predicto et idem abbas tenet illud a

nobis, et quod idem Gaufridus erat in saisina percipiendi

et habendi census, vendas, cognitionemque omnium

possessionum et doniorum predictarum, quoeienscumque

lis movetur de predictis, et quod ad ipsum tanquam

dominum trefoncerium in tota terra predicta de jure

communi et de consuetudine notoria super hiis consuevit

haberi recursus, et quod in terra sua predicta, maxime

in terra de qua contendebatur, et de qua facta fuit osten-

sio, sunt furni et specialiter unus a duodecim annis citra

in quo dequoquitur panis ad burgenses et alius a qui-

buscumque et per quoscumque qui voluerint ibi panem

decoqui facere, videntibus et scientibus gentibus episcopi

predicti; et quod unus ex habitantibus in dicta terra citra

duos annos videlicet Guillelmus pasticerius unum fur-

num dicto Gaufrido volente, in quo panem ad burgenses

et alium decoquebat juste construxerat ; propter quem

furnum baillivus dicti episcopi indebite et de novo et

ipsum Gaufridum in sua predicta justifia treffonceria

perturbando, dictum Guillelmum compulerat ad emen-

dam, ex qua causa manus nostra in loco hujusmodi

contencioso apposita fuerat, pluies eciam alias rationes

proponendo, ad finem quod dicta manus que juste erat

posita in predictis, ut dicebant, non debebat inde amo-

veri, nisi ad dicti Gaufridi utilitatem. Super quibus per

certos commissarios enria nostra veritatem inquiri man-

davit; qua inquesta facta et ad curiam nostram, vocatis et

auditis partibus predictis, asportata ac visa examinataque

diligenter, cum per dictam inquestam inventum fuerit

predictum Gaufridum super predictis intentionem suam

melius probasse quam episcopum predictum ad finem

ad quem ipse tendebat, per dicte curie nostre judicium

dictum 'fuit quod manus nostra in predictis apposita ad

utilitatem dicti Gaufridi amovebitur exinde, salvo jure

dicto episcopo agendi super predictorum proprietate

quoeiens sibi videbitur expedire. Datum xxni. januarii.

G. Droconis reportavit. » Juges, I, fol. 161 v°.

GG2d. Arrêt déclarant les yens du sire de Ber-

gerac absous de la dénonciation portée contre eux

par Pierre Tcssel, comme ayant fait pendre le frère

du plaignant, sergent royal, bien qu'il appelai au

Roi. Ils l'avaient soi-disant frappé pour empêcher

qu'on l'entendit. Jugés, 1, fol. \c>2 i».

0020. Mandement du Roi aux gens du Parlement

de continuer en état jusque trois semaines après les

Brandons les causes concernant Robert d'Artois,

comte de Beaumont, cousin du Roi, « ex certa

causa et de speciali gracia » . Greffe, i. fol. 91 .<.



CHARLES LE BEL
;
1 322)

26 janvier.

0627. Arrêt continuant en état le procès entre

Guillart, de la société « des Gaigne-Biens », et la

commune de Florence. Greffe, I, loi. 117 r°.

6628. Arrêt renouvelant les pouvoirs des com-

missaires dans un procès entre Dreu de Mello, che-

valier, comme ayant le bail des enfants de feu

Guillaume, comte d'Auxerre, à raison de la comtesse

d'Auxerre, leur mère, épouse dudit Dreu, d'une

part, et le chapitre d'Auxerre, d'autre part.

Greffe, I, fol. 117 r°.

27 janvier.

6629. Arrêt prorogeant au jeudi après les Bran-

dons le procès entre Hugue de Bouville et Jean de

Fessart, chevalier, d'une part, l'abbé, le couvent

de Preuilly et le procureur du Roi, d'autre paît.

Greffe, I, fol. 91 r».

66Ô0. Arrêt renouvelant les pouvoirs des com-

missaires dans un procès entre Mahaut, comtesse

d'Artois, et le comte de Flandre, au sujet de la

saisine et de la justice du clos et de la maison « de

Glairmarais »

.

Greffe, i, fol. 107 i».

28 janvier.

6651. Arrêt prononçant défaut contre le recteur

de l'université de Paris, dans un procès avec l'hô-

pital de Saint-Jean de Jérusalem.

Greffe, I, lui. 113 v".

66">2. Accord entre le procureur de l'hôpital de

Saint-Jean de Jérusalem et le procureur du Roi,

« pour reson de la justice d'une meson de l'ospital

de Senliz, laquele fu jadis dou Temple » . Le pro-

cureur de l'hôpital opposait « exception de des-

puelle de la saisine de la justice dessusdicte d'un

cheval faite par ledit procureur dou Roy ou par ceus

de qui le Roy a cause. » Les parties conviennent

« que la cause de propriété dorme et soit suspendue

jusques à tant que ledit hospital et ladicte meson

doudit hospital de Senliz soient restahliz doudit

cheval » . Minute. Accords.

30 janvier.

6653. Arrêt pour le comte de Ponthieu et le

maire et les échevins de Saint-Josse-sur-Mer contre

l'abbé de Saint-Josse, au sujet de la juridiction

dans la ville et les dépendances.

« Lite mota in curia nostra Parisiensi inter procura-

torem abbatis et conventus Sancti Judoci-supra-Mare in

garda nostra speciali existenciuin , ut dicunt, ex una

parte, et procuratores dilecti et fidelis nostri comitis

Pontivi ac majoris, scabinorum et communie dicte ville

Sancti Judoci, in quantum quemlibet eorum contingit, ex

altéra, super eo quod procurator dictorum religiosorum

inter cetera proponebat dictos religiosos esse in saisina

habendi et exercendi in dicta villa, territorio et apén-

diciis ejusdem omnem jurisdictionem altam, médiam et

bassam solos et insolidum et specialiter in loco in quo

facta super quibus contenditur evenerunt, et in saisina

faciendi proclamationes, banna et prohibitiones in dicta

villa et omnia que expedit proclamari pro lege et regi-

mine dicte ville ac populi ejusdem; puniendi eciam et

corrigendi omnes facientes contra clamores et prohibi-

tiones predictos. Proponebat eciam dictus procurator

quod quadam die nunc transacta, major, scabini et

magna multitudo gencium dicte ville congregali ad so-

niiiii cornu secundum (juem modum consuevit dicta com-

munia congregari, babuerunt consiiia et conspirationes

cum gentibus comitis Pontivi et venerunt simul intra

villam Sancti Judoci cum gentibus comitis Ponti\i et

venerunt simul intra villam Sancti Judoci de facto deli-

berato cum multitudine armatorum, feceruntque publiée

fieri pluies proclamationes et prohibitiones in signum

justicie nomine suo ac contra juramentum eorumdem,

dictos religiosos in sua possessione predicta de novo ac

indebite perturbando. Quodquecum predicta ad noticiam

dictorum religiosorum pervenissent, prepositus et bailli-

vus dicti monasterii cum gardiatore quem babebant in

signum salve gardie nosire, ut dicebant, ac cum quodam

alio serviente nostro, ceperunt in presenti forefacto ser-

vientem dicte communie qui fecerat dictos clamores,

volentes eum ducere ad prisionem suam pro corrigendo

eumdem super malefacto predicto; quem dicti major,

scabini ac societas eorumdem per vim et injuriose rescus-

serunt, diclosque prepositum qui custodiebat dictam jus-

ticiam et predictum gardiatorem qui faciebat officium

sue garde resistendo violencie et rebellioni predictis, cum

Roberto Aasart serviente nostro precipiente predictis

majori et communie ne ipsi facerent super hoc violenciam,
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injuriose verberaverunt usque ad sanguinem et deschira-

verunt, fuitque communia proclamala contra dictos pre-

positum , baillivum ac servientes nostros. Qui quidem

tandem adjnti pcr servientes et familiares dictorum reli-

giosorum cepernnt in presenti forefacto plures de dielis

malcfacloi'ibns et pro faciendo eis jus super premissis,

eos in prisione dicli înonasterii retraxerunt.

» Item, quod prepositus ac servientes nostri de Moste-

rolio ad petitionem partis adverse dictos religiosos de

dictis prisonariis injuste ac sine causa rationabili spolia-

runt; quare petebat procurator dictorum religiosorum

ipsos tueri et deffendi in saisina sua justiciandi et corri-

gendi majorera, scabinos, ac alios habitatores dicte ville,

territorii et appendiciarnm ejusdem in omnibus casibus

tain communie qnam aliis, ac impedimentum appositum

in predictis de noyo per majorem et scabinos Sancti

Judoci ac per gentes comitis Pontivi lotaliter amoveri,

necnon dictos religiosos de suis prisonariis resaisiri,

gravaminaque et injurias per partem adversam tam ser-

vientibus nostris qnam dictis religiosis illatis nobis ac

eisdem religiosis emendari ; et quod illud quod propter

oppositionem dictarum 'parcium in manu nostra tan-

quam superiori tenebatur, reponeretur ad manum dic-

loiiim religiosorum, ad boc plures alias rationes tam

facte quam juris allegando, protestans cum hiis quod de

advoatione quam dicti major, scabini et jurati Sancti

Judoci fecerunt ad comitem Pontivi coram gentibus nos-

tris, dicti religiosi importent taie comodum quale debe-

bunt. Procuratoribus vero comitis Pontivi ac dictorum

majoris, scabinorum et communie Sancti Judoci in quan-

tum quemlibet eorum tangit, contrario proponentibus,

inter cetera quod dictus cornes qui est nobilis persona et

in quo ratione sue nobilitatis omne genus dominii ac

jurisdictionis se potest assidere et qui tenet terram Pon-

tivi a nobis nobiliter, ligie, in comitalu et baronia, babct

in dicto comitatu per se et allocatos suos oinnimodam

justiciam et dominium, et quod villa Sancti Judoci ac alie

que sunt de communitate ejusdem sunt in comitalu et

de comitatu Pontivi et habent legem el communiam ad

usus et consuetudines \ille de Abbatisvilla, suntque in

saisina major el scabini Sancti Judoci nomiue dicte com-

munie exercendi justiciam ad usus ci consuetudines dicte

ville de Abbatisvilla, necnon faciendi banna, statuta et

ea faciendi proclamait el publicari, potissime cum pre-

inissa possunl ad utilitatem populi fieri, aec videntur

ad incommodum domini redundare. Quare petebanl pcr

curie nosire judicium declarari predictum comitem esse

in saisina babendi omnem altam justiciam in villa et

toi.i banleuca Sancti Judoci et habendi cognitionem et

correctionem majoris, scabinorum ac omnium de dicta

coi unia, quodque dicti religiosi cessarenl omnino ab

impedimento de novo apposito in premissis per eosdem,

et ista emendarent nobis ne comiti supradicto; el quod
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illud quod propter debatum dictarum parcium erat in

manu nostra, tanquam superiori positum, ad manum
dicti comitis reponeretur, ac dictis religiosis silencium

perpetuum super biis imponeretur; et quod pronuncia-

retur per dictam curiam predictos majorem scabinos,

babitatores dicte ville ac dictum comitem esse liberos

et imunes ab injuriis, violenciis, oppressionibus, et

rescoussis per dictos religiosos propositis contra eos-

dem; plures alias rationes juris et facti ad boc propo-

nendo.

» Super quibus omnibus inquesta de mandato nostro

facta et ad curiam nostram reportata, et auditis dictis

partibus, per dictam curiam nostram ad judicandum

recepta, visaque diligenter et examinata, quia repertum

est per dictam inquestam, dictos religiosos tam per con-

fessionem partis adverse quam per testes super boc pro-

ductos, sufficienter probavisse saisinam omnimode justi-

cie, aile, medie et basse in villa Sancti Judoci intra

terminos qui dicuntur quatuor cruces, in omnibus casi-

bus, super majorem, juratos dicte ville et onines habi-

tantes ibidem, infra quos terminos facta super quibus

contenditur inter dictas partes perpetrata fuerunt, ad

ipsos solos et insolidum pertinere ; idcirco curia nostra

dictam saisinam adjudicavit eisdem, et cum boc pronun-

ciavit saisinam justicie que dicitur vicecomitatus extra

prediclos terminos dicte ville, in toto territorio et appen-

dices ejusdem et saisinam faciendi proclamationes, banna

et prohibitiones in dicta villa et puniendi transgressores

bannorum et inbibitionum predictarum, et quod impe-

dimentum per partem adversam in premissis de novo

appositum, amovebitur, et quod resaisientur dicti reli-

giosi de suis prisionariis supra pelitis. Et per idem judi-

cium curia nostra predictos majorem, scabinos et com-

muniam condempnavit, pro rescussis, violenciis et injuriis

predictis tam dictis religiosis quam servientibus nostris

illatis in ccc. libris Turonensium pro emenda dielis

religiosis solvenda ab eisdem, ac in quingentis libris Tu-

ronensium nobis pro emenda nostra applicandis. Et per

idem judicium dictum fuit quod illa que ad manum
nostram posita fuerunt

,
propter debatum dictarum par-

cium, ad manum dictorum religiosorum reponentur;

reservato per diclam curiam nostram dielis religiosis

quod de avoatione per dictos majorem, scabinos et jura-

tos dicte ville ad comitem Pontivi facta, dicti religiosi

reportent comodum quod debebunt. Et quia per predic-

lam inquestam repertum fuil procuratorem comitis Pon-

tivi sufficienter probavisse saisinam aile justicie extra

terminos ville Sancti Judoci qui dicuntur quatuor cruces,

videlicet in territorio et apendiciis dicte ville, eidem

comiti pertinere, idcirco per idem judicium curia nostra

dictam saisinam eidem comiti adjudicant, et precepit

quod amoveatur impedimentum si quod fuerit appositum

in dicta saisina per dictos religiosos et cum hoc eciam
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quoi! manus nostra amoveatur de eadem. Datum penul

tima die januarii. » Jugés, I, fol. 163 r°.
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rien donner aux nouveaux mariés, et Guillaume fut

GC54. Arrêt confirmant une sentence par laquelle

le bailli de Rochefort avait admis Pierre «Goibout»
,

écuyer, à prouver que des bois mis, à la requête du

proviseur de la maison de Sainte-Catherine de Paris,

sous la main du Roi, mouvaient du fief de Piochefort.

Jugés, I, fol. 164 r°.

GG55. Arrêt déclarant l'innocence de Isarn « de

Noalibus, lnsule Madide » , de Forton « de Ratz »
,

d'Armand Carbonel, de Géraud « Eche » , de Jean

Romoc, de Mathieu Leclerc, de Pierre Carbonel, de

Bernard de Villemur, de Raimond de Cotelers, de

Géraud et de Pierre « de Lado » , frères, de Raimond

« del Montes» , de Guillaume « Bessieras » , d'André

« Perponcher »
, de G. « Begonnas » , de Jean

« Garcie » et d'autres, accusés d'avoir attaqué, dans

l'église de « Valembos » , B. « Maudina » , clerc, de

l'avoir traîné hors du lieu saint, de l'avoir dépouillé.

La poursuite était faite par le procureur du Roi et

l'oncle du défunt. Jugés, 1, fol. 164 v n .

GGÔG. Arrêt cassant une sentence du prévôt de

Paris qui avait condamné Jean, dit « Le Piquait »

à payer par saisie de ses biens une somme de cin-

quante-sept livres dix sous parisis, dont une sen-

tence arbitrale de Pierre, dit « Coilande », l'avait

reconnu débiteur envers Jean « Coilande » , d'Ab-

beville. Jugés, I, fol. 165 v°.

GG57. Arrêt confirmant en partie une sentence

du prévôt de Paris entre Guillaume dit « Chevalier »

,

cordonnier, en son nom et en celui de Jeannette,

sa fille mineure, d'une part, et d'autre part, Ive Le

Breton, mercier, sa femme, et Ivonet, son fils. Guil-

laume prétendait, vu la grande affinité qu'il avait

avec les époux Le Breton, leur avoir donné en garde

sa fille Jeannette, moyennant payement, à condition

qu'ils lui apprendraient le métier de mercier, ainsi

que le constatait un contrat passé devant le Châtelet.

Ivonet déflora de force la jeune fille, bien qu'elle

n'eût que neuf ans; il fut poursuivi, mis dans la

prison de l'official de Paris, et avoua son crime. Pour

sauver sa vie, il épousa Jeannette, avec le consen-

tement de ses parents. Mais ceux-ci ne voulurent

obligé de leur avancer de l'argent pour vivre. Il

intenta à Ive et à sa femme une double action :

1° en réparation de violence; 2° en payement des

sommes par lui déboursées et en provision d'une

somme suffisante pour faire vivre Jeannette. Le

prévôt le débouta sur les deux chefs. Le Parlement

cassa ce jugement sur le second chef, ordonna le

payement à Guillaume de vingt livres tournois et la

provision à Jeannette sur les biens des parents de

son mari d'une somme qui lui permettra de vivre

suivant son état. Jugés, I, fol. 165 v°.

GGÔG. Arrêt confirmant une sentence du prévôt

de Paris qui avait débouté les héritiers de Guillaume

« Bourdon » , lesquels réclamaient à Henri « de Vil—

letain »
, écuyer, une somme comme prix de deux

chevaux, attendu que Henri avait rendu les deux

chevaux dans le même état et ayant la même valeur

que le jour où il les avait reçus.

Jugés, I, fol. 166 v°.

GGôO. Arrêt confirmant une sentence du prévôt

de Paris entre Robin « Le Chapelier» , serviteur de

Jean « de Carneville » , et Jean « Le Maréchal » .

Robin avait déposé chez Jean cinq mille poissons

appelés « saiches » . Jean les avait vendus sans sa

permission. Robin le cita en justice, et le prévôt

condamna Jean à garder la prison au Châtelet jus-

qu'à ce qu'il eût restitué lesdits poissons ou qu'il

en eût payé la valeur. Jean étant en prison fit plu-

sieurs fois citer Robin, afin d'obtenir sa mise en

liberté, en ayant soin de taire le jugement en vertu

duquel il était détenu. Robin étant absent, ne

connut pas les citations, fit défaut, et Jean obtint sa

liberté. Mais Robin, de retour, assigna de nouveau

son débiteur, que le prévôt condamna à garder la

prison jusqu'il parfait payement.

Jugés, I, fol. 167 1".

6G40. Arrêt condamnant à l'amende Roger d'An-

duse , damoiseau, coseigneur de Sallelles, et ses

complices, coujiables d'avoir envahi, à la tête d'une

nombreuse troujie de cavaliers et de fantassins, la

terre de Guillaume de Toury (de Tureyo), terre

que Guillaume tenait du Roi, suivant la coutume de
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la vicomte de Paris, comme provenant de la con-

quête sur les Albigeois.

ii G um ex clamosa insinuatione pervenisset ad audien-

ciam senescalli Carcassonensis quod Rogerius de Andusia

domicellus, condominus de Salellis, multitudine arma-

torum equitum et peditum sibi coadunata, facta congre-

gacione illicita, tractatu et deliberatione prehabitis, terrain

Guillelmi de Tureyo, domini de Bisano et de Cabesaco,

quam ipse, ut terrarius Carcassonensis, ex conquestu

Albigesii ad consuetudines vicecomitatus Parisiensis tenet

a nobis, more bostili intravit, discurrendo cuin armis de

die et de nocte per eandem, pluraque bona et animalia

omnia hominum de Bisano et de Cabesaco, usque ad

aumerum m. v. c. cepit et per armorum polenciam secum

adduxit, quorum plura per ipsum et suos complices

interfecta et comesta fuerunt; vim publicam committendo

et alia multipliciter delinquendo in predictis; quodque

Petrum Conilli servientem regium qui de mandato dicli

senescalli plura de dictis animalibus, de mandato re(jio

ceperat et secum ducebat, invasit irrnendo cum armis in

euin ac fngando ipsum. Super quibus lite a dicto Bogerio

et pliiribus ex complicibus suis inferius nominatis legit-

time contestata, idem Rogerius ad sui deffensionem inter

cetera proj>osuit quod dictus Guillelmus de Tureyo ipsum

Bogeriuin et suos coadjutores diffîdaverat et quod postea

idem Rogerius eciam diffîdaverat dictum Guillelmum

perseverantem in priori diffidatione predicta, ac quod

liomines de Bisano congtegationem , tractatum ac guer-

ram ciun dicto Guillelmo et sine eo contra dictum Roge-

rium facientes, castrum de Bisano pluribus armis inju-

ventes opein et auxilium eidem G. fecerant in predictis;

ac quod ipse Rogerius bestiaria per ipsum capta reddebat

in conlinenti hominibus dicentibus quod ipsi in guerra

cum dicto G. contra dictum Rogerium esse nolebant;

proponens eciam quod ex privilegio per carissimum

dominum germanum nostrum , Ludovicum quondam

dictorum regnorum regem nobilibus illius patrie con-

cesso, iidem nobiles guerram inter se facere poterant,

prius adversario suo per octo dies antequam dampnifi-

caretur diffidato, sed si diffîdatus lide jubere vellët in

manibus officiorum regioruin vel illius cujus justicialis

esset immédiate, lune diffîdans non esset ausus ci nocere.

» Ex quibus et pluribus aliis ea que per ipsum et com-

plices suos facta fuerant in premissis, que ipsi alias fuisse

facta negabant, juste et licite facta fuisse asserebat, in-

questa igitur super predictis per dictum senescallum, seu

de ejus mandato facta et perfecta, nostreque curie de

mandato carissiini domini germani nostri Philippi

quondam dictorum regnorum régis missa et ad judi-

candum in contumaciam dictorum condelatorum ad hoc

légitime adjornatorum recepta, visa el diligenter exami-

nata, quia per eandem inquestam repertum extilii dictum

il

Rogerium et dictos complices suos inferius nominatos in

et circa predicta deliquisse. Idcirco dicta curia nostra

eumdem Rogerium de Andusia in vi xx libris Turonensium,

Bernardum Burdum de Narbona in lx. libris Turonen-

sium, Guillelmum Arnols Bernardum Ayols de Maillaco,

Ermengaldum domicellum de Genostentibus, Poncinm

Valentis, Johannem Boqueti de Narbona, Àlgerium de

Lacu de Perignano, queinlibet eorum in xx. libris Turo-

nensium; Berengarium de Montibus, Arnaldum Belloti

habitatores de Maillaco, Bernardum Belfort, P. Belfort.

P. Elrici habitatores de Sallelis, Guillelmum de Orto-

nibus, Guillelmum Sanatoris, Johannem Tranerii para-

tores, P. Curvalla, Giraldum Mainardi, J. Monderii,

J. Morrelli, Jacobum Palma, Johannem Cabirolî sartores,

Poncium et Jacobum Fromici sutores, Guillelmum Guif-

fredi, Petrum Raimondi Cogati textores, Guillelmum

Porcelli, P. Rechamanderium, Bernardum Barrerie ser-

vientem, Guillelmum Brugarie habitatores Narbone,

Baimondum de Monte Bruno de Insula Albigesii, Guil-

lelmum Gaschi alias Agerii de Mirapice, in Tholosano

commorantem cum Aimerico de Narbona, Guillelmum

Gaucelmi j alias dictum Gauciva tinctorem, Johannem

Furnerii et Jacobum Cavalloni habitatores Narbone,

quemlibet eorum in lx. solidis Turonensium nobis pro

emenda dictorum excessuum persolvendis per suum judi-

cium condempnavit, et mandabitur senescallo Carcassone

quod ipse dampnum passis propter facta predicta si qui

querelentes fuerint, débite faciat emendari. Datum
penultima die januarii. P. Bubei reporlavit. »

Jutjoy , I , fol. 107 1°.

6641. Arrêt confirmant une sentence du prévôt

de Paris pour Robert, dit « Le Barbier », Hugue

« d'Antigny » , Richard « Le Salone » , en leur nom
et comme procureurs de la communauté des tisse-

rands de la ville de Rouen, contre le nommé
« Caille »

,
porteur de lettres de Jean « Gommont »

et de Jean « Pilete » , Lombards, cpii établissaient

ces derniers créanciers desdits tisserands pour des

sommes à eux prêtées par lesdits Lombards. Le

prévôt avait admis les parties à prouver leurs dires,

notamment ce que les tisserands avaient à objecter

pour repousser la demande qui leur était failc.

Jugés, I, fol. 108 i°.

0042. Arrêt confirmant une sentence par laquelle

le prévôt royal forain de Compiègne avait ordonne

en faveur de Girard « Triquete » et à Térin « Mouton »

de Reims, ayant cause de maître H. « de Gousen-

court » , chanoine de Reims, l'exécution sur les biens

53
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de quelques bourgeois et taillables de la ville de

Noyon , lesquels biens étaient sous la main dudit

prévôt, d'une somme de soixante livres représentant

trois années d'arrérages d'une rente annuelle de vingt

livres consentie par lesdits habitants en faveur dudit

chanoine, par acte passé sous le sceau de l'échevi-

nage de Reims. Le procureur de la communauté

des habitants de Noyon prétendait que ce sceau ne

faisait pas foi en justice. Jugés, I, fol. 168 r°.

Janvier. — Sans indication de jour.

6645. Acte par lequel « Jeanne de Flandres,

damoiselle, ordene etestabli Guillaume de La Haye,

porteur de ces lettres, mon procureur gênerai et

especial en toutes mes causes et singuleres négoces

meues et à mouvoir contre toutes personnes, de quel-

que condicion qu'ils soient, par devant touz juges,

tant ecclesiastes que seculers, auditeurs, commis-

saires, delegatz, subdelegatz, arbitres, arbitrateurs

ou amiables compositeurs et donne et octroyé

povoir délivre et mandement gênerai et especial de

estre en jugement por moy et de moy deffendre, de

faire serement de vérité en lame de moy et toute

autre manière de serement... etc. »

Minute. Accords.

1
er février.

6644. Accord « entre le procureur don Roy

nostre seigneur, d'une part, et le procureur de l'ab-

besse et dou covent de Faremostier d'autre , de

l'assentement de la Court, que toutes les causes que

lesdites religieuses ont contre le Roy nostre seigneur

des avant ce que il fust Roys, et contre le bailli et le

prévost de Golomiers en Rrie en ce Parlement pré-

sent soient prorogées en estât juques à la mi-

caresme. Donné le premier jour de février. »

y Greffe, I, fol. 91 v°.

4 février,

6645. Arrêt continuant en état, par ordre du

Roi, jusqu'à la quinzaine des Rrandons, le procès

entre le comte de Joigny, le dauphin d'Auvergne,

Guillaume de Poitiers, damoiseau, et Etienne de

Vissac, chevalier, à raison des biens et de l'héritage

de feu Bfernard], sire de Mercosur.

Greffe, I, fol. 91 v°.

6646. Arrêt renouvelant les pouvoirs des com-

missaires entre l'évêque d'Auxerre d'une part, et le

prévôt des marchands de Paris, Jean « Arrode »
,

Nicolas de Pacy, Guillaume « Piz d'Oe » , Philippe

Bonnetus » , Robin « aus Ganz » et Guillaume « Pa-

triz »
, bourgeois et marchands de Paris, d'autre part.

Greffe, I, fol. 117 r°.

6647. Arrêt continuant les pouvoirs de Mile

« Luglier » et de Jacques Langlais, bourgeois de

Melun, dans un procès entre le procureur du Roi et

les bouchers de la halle de Melun, d'une part, et

d'autre part l'abbaye de Saint-Pierre de Melun.

Greffe, I, fol. 117 r°.

6648. Arrêt renvoyant au sénéchal de Poitou le

soin de faire procéder à une montre dans le procès

engagé entre le comte d'Eu et sa femme, fille de

Dreu de Mello, d'une part, et d'autre part, Jean, sire

d'Harcourt, fils et héritier de la vicomtesse de Châ-

tellerault, au sujet de la moitié des fruits et revenus

du tiers de la terre que ladite vicomtesse possédait

dans le Maine. Greffe, I, fol. 125 v°.

5 février.

6649. Arrêt permettant de se retirer à Gille de

Maubuisson, chevalier, qui avait comparu pourvoir

juger des enquêtes faites contre lui par les enquê-

teurs-réformateurs royaux. Les adversaires, la du-

chesse Agnès et son fils le duc Eude de Rourgogne,

avaient fait défaut. Greffe, I, fol. 110 v°.

6630. Accord « entre monseigneur Oudart de

Montagu, chevalier, d'une part, et la dame de Saint-

Morise, sa suer, d'autre part, que la terre d'Arquein

et ses appartenances dont descors est, demorra en

la main de monseigneur le conte de Rouloigne; et

du descort des mil livres que ladite dame dit à li

estre deuz de son frère, que l'en envoyera par devers

mestre Thiebaut de Semur, demorant à Ostun, cer-

taine personne, laquele monseigneur de Boloigne y

ordenera pour savoir la relation et sen entention
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desdites mil livres. Et si einsi est que lidiz mestre

Thiebauz raporte que lidiz sire de Montagu soit

tenuz osdites mil livres à sadite suer y comptes sera

receuz par Jahennot Rafarrin le Juenne et par

Mile du Plessie establiz de part ledit monseigneur

de Boloigne por oyr ledit compte des levées que

ladite dame a fait de ladite terre. Et ce oy, le raport

des deus dessusdiz faiz à monseigneur de Boloigne,

se il est trové que lidiz sires de Montagu soit tenuz

à ladite dame, ne ladite dame audit seigneur, il se

sont obligie de payer et de faire le esgart et la vo-

lenté dudit monseigneur de Boloigne por tant comme

desdites mil livres et des yssues de ladite terre puet

appartenir; liquels doit avoir dit son dit et son

esgart dedenz les octaves de Pasques prochainement

venant. Et se fait ne l'avoyent lesdites parties le

terme dessusdit passé, revenoient à nostre Cour à

Paris en Parlement à l'andemain de Quasimodo

prochain venir, en Testât et en la matière que il

estoient devant cest acord. » Minute. Accords.

6 février.

G6S1. Arrêt pour Jean « de Gépoy « , cbevalier,

demandeur, contre Philippe Villani
(l)

(Villain), et

Silvestre « des Perruches » , associés de la société

des Perruches , au sujet du produit de la vente

d'une coupe, laquelle vente avait été faite pour satis-

faire ledit chevalier. Juges, I, fol. 168 v°.

GGi52. Arrêt cassant une sentence du prévôt de

Paris, pour Jean de Gandelu, contre Jean de Con-

flans. Ce dernier réclamait, au nom de sa femme

Jeanne, le tiers de l'héritage de sa sœur Isabelle,

femme de Jean de Gandelu : mais les deux époux

s'étaient fait une donation des biens communs au

dernier survivant, du moins quant à l'usufruit, avec

cette clause que le survivant donnerait caution poul-

ies biens dont il aurait la jouissance. Il s'agissait de

la nature de la caution adonner. L'héritier demandait

<pie Jean de Gandelu fournit comme caution un tiers :

Jean offrait pour caution une l'ente sur sa maison.

Juqcs, I, fol. Id!) v".

GGi>3. Arrêt pour les habitants de Péronne contre

(') De la famille de Jean Villani le chroniqueur.

le procureur de Jean « Audée » . Ledit procureur

réclamait audit nom une rente annuelle de cent

livres parisis et avait fait saisir, à Compiègne, les

vins de plusieurs habitants de Péronne. Il s'adressa

d'abord au prévôt de Saint-Corneille de Compiègne,

puis, par appel, au bailli de Senlis, enfin au Parle-

ment. Tous les tribunaux furent unanimes à le dé-

bouter, attendu qu'on ne peut intenter une action

par procureur sans permission du Roi ou sans avoir

un acte authentique contenant cession de droit :

« Quia de racione communi et de consuetudine no-

toria et specialiter in regno Francie nullus recipitur

in judicio faciendo peticionem pro aliquo nisi ha-

beat graciam a rege, una cum procuratorio , vel

instrumentum publicum in quo contineatur quod

persona sit ita obligata portitori sicut principali » .

Le perdant ne payera pas d'amende « ex causa » .

Jugés, I, fol. 170 r°.

GGo'l. Arrêt confirmant une sentence du bailli

de Senlis, pour le chapitre de Senlis, contre l'ab-

besse et les religieuses de Chelles, qui avaient fait

saisir à Baron ( Barron-Villam) du blé moulu au

moulin de Montlognon (Molignon), appartenant au

cbapitre de Senlis , ainsi que le cheval du meunier

qui portait cette farine. jugés, I, fol. 170 v°.

GGoo. Arrêt cassant en partie une sentence du

prévôt de Paris pour Jean « Fiquet » . Jean avait

vendu à Jourdain de Berneville la moitié d'une mai-

son sise rue de la Saveterie (Çavatarie), à Paris,

moyennant vingt-cinq livres. Jourdain avait payé

dix livres, puis fait à la maison des réparations et

donné à Jean divers objets dont le prévôt de Paris

n'avait pas voulu tenir compte pour en imputer la

valeur à titre de payement. Jugés, I, fol. 171 r°.

G65G. Arrêt confirmant une sentence du prévôt

de Paris pour Érard de Nanteuil, chevalier, contre

Henri Dubois, chevalier, déclarant ledit Henri con-

tumace. Jliges , ,
5

,„]. ]72l „.

GGiJ7. Arrêt confirmant une sentence du prévôt

de Paris pour Jean « de Cambrai » et sa femme,
demandeurs, contre Pierre « Sale» , épicier. Ce der-

nier avait, au marché à Paris, devant Saint-Inno-
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cent, frappé la femme dudit Jean, l'avait jetée dans

la boue, foulée aux pieds et tellement maltraitée,

qu'elle avait gardé le lit pendant trois semaines.

Pierre invoquait pour s'excuser qu'il ne l'avait pas

fait exprès : « Hoc factum non fuerat ex certa scien-

cia nec ex intencione faciendi eidem villaniam vel

injuriam, sed se removendo de periculo in quo ipse

erat : quod periculum transire non poterat , ut ipse

dicebat
,
propter magnam pressuram que ibidem

erat, quin pulsaretur et pulsaret alios, tanquam ille

qui babebat vultum et oculos ita maculatos luto

,

quod ipse non videbat nec poterat se ipsum condu-

cere » . Le prévôt le condamna à amender le fait au

Roi et à la partie , se réservant de fixer ultérieure-

ment le taux de l'amende. Jugés, I, fol. 172 v°.

GGoft. Arrêt annulant une sentence par laquelle

le prévôt de Paris avait reconnu à Raoul de Chan-

tilly et à Philippe d'Aunay la saisine de la justice à

« Tiex »
, et condamné la comtesse de Dammartin

,

dont les gens avaient enlevé un homme trouvé

assassiné audit lieu. La comtesse étant décédée,

appel de ce jugement fut porté par Adam Langlois
,

procureur du comté de Dammartin. Les parties

pourront plaider le fond au Parlement.

Jugés, I, fol. 173 r°.

66o9. Arrêt confirmant une sentence par laquelle

le prévôt de Paris avait ordonné, à la requête de.

Jean de Roye
,
procureur de Geoffroi Le Breton

,

l'exécution sur les biens d'Alain Le Breton d'une

sentence rendue contre ledit Alain. Ce dernier pré-

tendait avoir transigé avec Raoul Le Breton , père

dudit Geoffroi
,
porteur d'une procuration générale

donnée par ledit Geoffroi. Jugés, I, fol. 173 r°.

8 février.

GCGO. Mandement à maîtres Philippe de Mornay,

archidiacre dans l'église de Soissons, et Hugue de

Chalançon, chantre de Clermont, clercs du Roi, de

faire une enquête sur un différend entre Hugue

d'Amboise, seigneur de Chaumont, chevalier, et

l'archevêque de Tours, au sujet de fiefs que l'arche-

vêque de Tours prétendait relever de lui.

Greffe, I, fol. 121 r».

GGGI. Mandement aux baillis de Tours, de Chau-

mont et de Vitry, ou à leurs lieutenants, au sujet

des accusations d'empoisonnement dirigées contre

les juifs et les lépreux. — « Mandamus vobis

quod confessiones leprosorum et judeorum qui alios

judeos super venenosis pocionibus aquarum et aliis

criminibus ut dicitur aceusarunt curie nostre

per Johannem Saligani, latorem presencium, sub

vestris fideliter inclusas sigillis [tradatis] ut ipsis

visis super hoc facere et ordinare valeamus quod

fuerit racionis. — Per cameram , Gyem (l)
. »

Criminel, III, fol. 104 v°.

G6G2. Demandes proposées par le procureur du

doyen et du chapitre de Sens « ou non de sesdiz

mestres et pour eus... par-devant vous chiers sei-

gneurs et mestres tenant le Parlement du Rov nostre

seigneur à Paris, encontre haut homme et puis-

sant le conte d'Evreux, sires d'Estampes, que la

haute justice de Broui et des appartenances est et

appartient ausdiz doyen et chapitre seuls , et pour

le tout sont et ont esté en bonne saisine et poses-

sion d'avoir et exercesser par eus et par leur gent

ou non de eus, toute justice haute et de avoir en les

proffiz et les esplois en ladite ville de Broui et des

appartenances par un an et un jour, par diz ans,

par vint anz, par quarante anz
,
par soissante anz,

et par tant de temps que il n'est mémoire du con-

traire, à bon titre et coutume, et posession souffi-

sante, et à bonne foy, et par tel temps que il souffist

et doit souffire ausdiz doien et chapitre d'avoir en

aquise le droit et la propriété de la haute justice de

ladicte ville de Broui Supplie le procureur

desdiz doien et chapistre, ou non dessusdit, que,

se ledit conte confesse les choses dessusdites estre

vraies, que par le jugement de la court de France

soit dit, prononcié, déclaré et esclarci le droit et

la propriété de la haute justice de ladite ville de

Broui et des appartenances, appartenir et devoir

appartenir ausdiz doien et chapistre seuls, et pour le

tout, et que ce déclaré, ladite court de France de

s'office contraingne ledit conte à delessier la posses-

sion et la saisine de la haute justice , et se ledit

(
(
) Les lacunes qui existent dans la transcription de ce mande

ment proviennent de l'état de mutilation du registre.
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conte les nie, le procureur desdiz doien et cha-

pistre en offre à prouver ce que tant seulement

qui li en souffira , à la fin dessusdite, receue faite

de bailler plus plainnement par articles et de nier

le fait de la partie adverse, se point en y avoit, et

y respondre souffisamment en temps et en lieu. —
Tradita fuit peticio hujusmodi curie nostre perviam

memorialis. » Minute. Accords:.

9 février.

G6G5. Mandement au sénéchal de Sain ton ye

d'ajourner le sire de Parthenay et de se rendre lui-

même au Parlement, pour assister au jugement de

l'appel d'une sentence rendue par ledit sénéchal,

sur l'appel d'une sentence de la cour du sire de

Parthenay, qui condamnait à être pendus Martin

« Le Gros » , Etienne « de Peullon » , Mathieu et

Jean de Bonneeau, comme meurtriers d'Etienne « de

Barendugni » . Criminel, III, fol. 63 v».

6664. Arrêt renouvelant les pouvoirs des com-

missaires dans un procès entre Renaud de Précigny,

seigneur de Marant (de Marento), à raison d'Eusta-

chie, sa femme, et la dame de Janzé (de Jancayo),

veuve de Barthélémy, seigneur de l' Ile-Bouchard

,

à raison de ses enfants, au sujet de l'appréciation

de la valeur des terres des châtellenies de l'Ile-Bou-

chard, de Doué (Doue) et de Janzé.

Greffe, I, fol. 125 v".

666d. Mandement au sénéchal de Poitou de

connaître d'un procès entre l'abbaye de Saint-Jovin

de Marnes et le sire de Parthenay. Le lieutenant du

sénéchal avait rendu un jugement dont l'abbé avait

appelé, puis il avait renoncé à l'appel.

Greffe, I, fol. 126 r°.

6666. Arrêt ne tenant pas compte, pour cause,

de l'appel fait en la Cour par maître Martin, de

Laon, pauvre et misérable personne, d'un jugement

prononcé contre lui en faveur de Thibaud « Le

Patiçier » , bailli et maire de Saint- Benoît « le

Betourné »
,

par le chamhrier du chapitre de

Noire -Dame de Paris. La cause est renvoyée

au fond au chapitre ou à son chamhrier : pas d'a-

mende (1)
. Greffe, I, fol. 114 r».

10 février.

6667. Mandement au sénéchal de Poitou relati-

vement à un procès mû en la Cour entre le vicomte

de Châtellerault et l'abbaye de Saint-Denis, au sujet

de la justice de certains lieux dépendant du prieuré

de Vaux en Poitou, laquelle justice avait été, durant

le débat, mise sous la main du Boi. La Cour permit

aux parties de s'accorder sans payer d'amende, et

le procureur du vicomte donna son consentement

à ce que la main du Boi fût ôtée de ladite justice.

Greffe, I, fol. 126 r<\

6668. Arrêt prononçant défaut contre Jean de

Ferrières, chevalier, qui, cité au Parlement par

Jean « Medici » , huissier d'armes du Roi , s'était

présenté, mais n'avait pas ensuite répondu à l'appel

réitéré de son nom. Greffe, I, fol. 113 v>.

12 février.

6669. Arrêt prononçant défaut contre Pierre de

Saint-Omer, orfèvre, appelant d'une sentence inter-

locutoire du prévôt du For-1'Evêque de Paris, pour

Pierre, dit « Margualle » . Greffe, I, fol. 113 v».

6670. Mandement à Jean d'Arrabloy, chevalier

et conseiller du Boi
,
gouverneur de la sénéchaussée

de Beaucaire, d'envoyer, au reçu de la présente, à

Paris, sousbonne garde, Pierre « Guaric» , changeur,

de Montpellier, et Durand « Gilet » , de Clermont

,

domicilié à Montpellier. — « In Caméra compoto-

rum, per laycos. Gyem » . Criminel, ni , fol. 52 i°.

6671. Mandement au bailli de Tours pour lui

exprimer l'étonnement et le mécontentement de la

Cour en apprenant qu'il avait négligé de faire une

enquête, ainsi qu'il en avait reçu l'ordre, sur l'enlè-

vement de la femme de Guillaume de La Musse

(de Mucia), chevalier, l'effraction de la maison de

la dame de Saint-Michel et autres crimes énormes.

'J) Il est évident que le jugement frappé d'appel était interlo-

cutoire.
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Le bailli recherchera les coupables, les fera arrêter

et ne leur accordera pas la liberté sous caution
;

puis il en tirera une punition exemplaire.

Criminel, III, fol. 172 v°.

6672. Homologation d'un accord entre Jean

l'Archevêque, seigneur de Parthenay, et Girard

Chabot , seigneur de Rais. « Des causes d'entre

monseigneur Jehan l'Arcevesque , chevalier, sire

de Parteney, d'une part, et monseigneur Girart

Chabot, chevalier, seigneur de Rayes et de Ma-

checoul, par raison de Marie de Parteney, sa famé,

seur dudit monseigneur Jehan , d'autre part , dont

autrefoiz furent chargiez, par acort des parties,

monseigneur James de Rougé et monseigneur

Nicolas Le Roy, chevaliers, et monseigneur Guil-

laume Ponereau , mediatour elleu en cas de dis-

cort, si comme il est plus plenement contenu en

lettres saellées des seaus des parties faites sur ce,

sont encores chargiez d'asseurement et par accort

des procureurs desdites parties, ledit monseigneur

James de Rougé et monseigneur Tibaut Chastei-

gnier, chevaliers, mediatours ledit monseigneur

Guillaume, ou cas dessus dit, à faire et aler avant

selon la manière et la forme autrefoiz bailli ée ou

commise ausdiz monseigneur James et monseigneur

Nicolas, et monseigneur Guillaume, oudit cas par la

teneur desdites letres sur ce faites, et se dedens le

prouchein futur Parlement, n'avoient ordené lesdiz

chargiez, lesdites parties revendront audit Parlement

pour aler avant selon lestât où il estoient »

Minute. Accords.

13 février,

6673. Accord « est entre le procureur le Roy et le

sire de Sully, d'une partie, et leviconte de Limoges,

d'autre, . . . Lesdiz procureur et sire de Sulli feront et

bailleront leurs faiz par articles, tant sur principal

que sur attemptaz, et ledit viconte ses deffenses au

contraire; et la Court donra commissaires qui en-

querront sur tout la vérité, et l'enqueste faite,

importeront à la Court au jour de la séneschaussée

de Poytou dou prochain Parlement, et la Court fera

droit » . Greffe, I, fol. 126 r°.

14 février'.

6674. Requête du sire d'Amboise contre la dame
« de Maheure, en Parlement à Paris Ledit sire

propose contre ladite dame que Ysabeau de Pre-

cigné, jadis famé feu Guillaume d'Argi, filz ainzné

de ladite dame, gaiga l'amende de tôt son moible

en la court doudit sire, et en fut jugiée, et laquelle

Ysabeau estoit au temps que elle gaiga ladite

amende à un pain, et à un vin , et à une commu-
nalté de biens ou ladite dame , et avoit esté par an

et par jour, et plus; et lus et la costume de Tours

sont telx que
,
quant deux genz sont à un pain et à

un vin , et à une communalté de biens par an et par

jour, que autant a l'un comme a l'autre, en toz

leurs biens moibles , combien l'un eust plus que

l'autre avant que il assemblassent par communalté;

et ainsi sont aquis audit sire la metié de toz les

biens que ladite dame avoit et tenoit au temps que

ladite amende fut gaigée , laquelle metié estoit à

ladite Ysabeau par reson de commune dessusdite;

et elle avoit ses moibles perduz envers ledit sire, si

comme dessus est dit : laquelle metié se monte bien

ni. M. [livres] » . Les autres articles de la requête du

sire d'Amboise sont relatifs à des empiétements de

juridiction de la part de son adversaire.— « Tradita

per modum memorie xnn. die februarii, anno Do-

mini M CCC° XXI . Chalop. » . Minute. Accords.

15 février.

6675. Arrêt continuant en état jusqu'à la quin-

zaine de Pâques, un procès entre maître Philippe

de Mornay, clerc, d'une part, et Henri et Jean

« Mauguin » , de Decise, enfants et héritiers de Re-

naud Mauguin, d'autre part. Greffe, I, fol. 91 v».

16 février.

6676. Arrêt remettant le jugement d'un procès

entre Guillaume de La Musse (de Mucia) , che-

valier , et le duc de Rretagne
,
jusqu'à l'arrivée du

duc à Paris, si toutefois il doit venir dans cette

ville pendant la durée du présent Parlement.

Greffe, I, fol. 91 r°.

6677. Arrêt prononçant défaut contre l'abbé de
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Saint-Savin dans un procès avec le procureur de

l'hôpital de Saint-Jean de Jérusalem, an sujet de la

maison de Plaincourault (de Piano Gourandi).

Greffe, I, fol. 120 v°.

6678. Arrêt remettant aux Rameaux le jugement

d'un procès entre le duc de Bretagne et Pierre d'Aci-

gné (Acigny), tuteur et curateur des enfants de

Brient de Ghâteaugiron. Greffe, I, lui. 91 v°.

6679. Accord entre « monseigneur Jehan Robert,

chevalier et conseiller nostre seigneur le Roy, d'une

part, et J. Massart, escuier de Vernou , d'autre

part , seur ce que ledit chevalier disoit contre ledit

escuier que ledit escuier avoit vendu à perpétuité

audit chevalier pour li et pour ses hoirs et succes-

seurs un sextier de froment à la mesure de Moret,

à rendre chascune semaine, le lundi dedanz prime

au plus tart. » Minute. Accords.

18 février.

6680. Arrêt prononçant défaut contre Guillaume

Le Roi dans un procès qu'il avait avec Philippe

Martin , Philippe « Peccate » et Aymar Gautier

,

« salva essonia sua si ipse de ea fecerit quod debebit,

quam essoniam Guillelmus Garini per juramentum

suum dicebat ipsum habere videlicet quod ipse erat

tanta infirmitate detentus quod ipse non poterat ad

dictam diem venisse » . Greffe, I, fol. 121 r°.

6681. Accord entre le procureur de la comtesse

d'Artois et celui de Jean, seigneur « d'Auxi » , écuyer,

« por la cause d'un homme trouvé mort et levé en

la ville d'Auxi, que lidis Jehans tient de madite

dame » . La comtesse et le seigneur réclamaient

chacun la haute justice à Auxy. Maitre Pierre « de

Maucreuz» , Jacques «d'Ayre» , et le bailli de Hesdin

(Haidini), feront une enquête qui sera « raportée

par devers madite dame, et sera la chose déterminée

par li et par son conseil en la manière que reisons

Sera » . Minute. Accords.

19 février.

6682. Requête du procureur du comte d'Eu

contre le comte d'Auxerre. « Dit et propose le pro-

cureur du conte d'Eu, ou non dudit conte et por

lui, en jugement par-devant vous, chiers seigneurs

et maitres tenanz le Parlement du Roy nostre sei-

gneur , encontre le conte d'Auceurre, que lidiz

conte d'Auceurre estoit suffisament tenuz et loval-

ment obligiez par certaine cause et juste à descla-

rer, se métiers est, à monseigneur Dreux de Mello,

jadis chevalier, en lxx. livres de rente par an, à

rendre et à paier audit monseigneur Dreux, à cer-

tain terme chascun an , et avec ce lidiz messire

Dreux en avoit esté en bonne possession et en saisine

de les avoir et prendre cbascun an dudit conte et

de sa gent par tanps suffisant, etc. » .

Minute. Accords.

6685. Mandement à maître Bernard Saumade,

docteur es lois , à Jacques de Jassènes et à Guil-

laume Daniel, clercs, et à Jean Borengau, huissier

d'armes du Roi , de parfaire une enquête au sujet

de plusieurs injures, violences et dommages com-

mis au préjudice du doyen et du chapitre et de

la ville de Saint-Yrieix par les gens du vicomte de

Limoges, et d'envoyer sous leurs sceaux le résultat

de leurs informations au jour de la sénéchaussée de

Poitou et de Limoges au prochain Parlement.

Criminel, III, fol. 63 v°.

20 février.

6684. Arrêt confirmant une sentence du bailli de

l'évèque de Paris pour Dieu d'Auxerre , tavernier

,

contre Pierre « Sale, espicier » , au sujet de la vente

d'une grange. La cause avait été portée en première

instance devant le prévôt du For-1'Evèque.

« Mota controversia coram preposito de Foro Episcopi

Parisius inter Droconem de Autissidoro tabernarium, ex

una parte, et Petrum dictuin Sale espicier, ex alia, occa-

sione cujusdam {jranfjie quam dictus Droco pro se et

heredibus suis emerat quictam et liheram ab omni ser-

vitute, ut ipse dicebat, a Johanne Maquicr et Johanna

quondam ejus uxore, quantum ad hoc se cl heredes suos

et specialiter doniuin suam sitain Parisius in vico de

Bethisi , diclo Droconi oblifjando, quam doniuin prediclus

Petrus postmodum émit a dictis Johanne Maquier et ejus

uxore, prout hec oinnia in litteris super hiis confeclis

plenius dicebant contineii. Clinique postmodum Jancia-

nus de Paciaco el-Johaimes le Ghanevacier ipsum Dro-
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conem traxissent in causam coram antedicto preposito,

pro co quod ipsi dicebant se babere super dicta grangia,

Jancianus decem libras et Johannes le Chanevacier cen-

tum solidos de censu perpetuo, peterentque quod dictus

Droco tolleret quandam clausuram quam ipse fecerat in

dicta grangia, impedientem ipsos, quominus ipsi possent

gagiare in grangia antedicta pro suo censu predicto, si

dictus census non esset eisdem solutus terminis consuetis,

vel saltem, si boc nollet, quod dictus prepositus hoc face-

ret, cum in territorio et jurisdictione dicti episcopi dicta

grangia sita esset. Pluribus aliis rationibus allegatis, dic-

tus prepositus dictum Droconem Janciano et Johanni

predictis condempnavit in predictis ab eis petitis; a quo

judicato fuit emendamentum baillivi dicti episcopi peti-

tum, qui baillivus, viso processu predicto, dictum judi-

catum confirmavit, ipsumque fecit dictus prepositus exe-

cutioni demandari
,
quare cum sua interesset dictain

giangiam non esse taliter honeratam, vu. octies viginti

libris Parisiensium, cum in tantum dampnificatus esset,

de suoque tantum maluisset amisisse, nec non in XL. libris

pro expensis factis in defendendo causam hujusmodi

coram predicto preposito contra dictos Jancianum et

Jobannem ob defectum dicti Johannis Maquier et dicti

Pétri Sale, quibus fuerat sufficienter denunciatuin cui-

libet iu quantum ipsum tangebat, quod coram predicto

preposito ipsum Droconem defenderent. Petebat dictus

Droco predictum Petrum in dictis peccuniarum summis

sententialiter condempnari, vel saltem dictam domum

quam dictus Petrus emerat et tenebat sibi tradi et deli-

berari tanquain suum pignus tenendum et possidendum,

usque ad satisfactionem plenariam de premissis, vel ut

ipsam posset vendere et explectare juxta formam obliga-

tionis de dicta domo facte a predictis Johanne Maquier et

Johanna quondam ejus uxore, tempore quo ipsi dictam

domum habebant et tenebant. Dicto Petro in contrarium

allegante quod ipse ad hoc non debebat admitti ; tum,

quia de consuetudine ipse non poterat dictum Petrum

super hoc convenire, nec agere contra ipsum, quousque

Johannes Maquier et ejus uxor, heredes qui solvendo

erant, super hoc interpellât! et sufficienter explectati fuis-

sent et excussi; tum quia non fuerat sufficienter denun-

ciatum dicto Johanni Maquier et heredibus dicte uxoris,

nec ipsi Petro quod ipsi dictum Droconem deffenderent

seu garentizarcnt coram preposito predicto confia dictos

Jancianum et Johannem le Chenevacier, cum tamen ipse

de consuetudine notoria dictum Johannem ejus uxorem,

heredes, necnon ipsum Petrum debuisset tune citari

procurasse et quarto ex habundenti ipsisque denunciasse

quod ipsum Droconem garentizarent et in tribus defec-

tibus et quarto ex habundenti posuisse; et super hoc pete-

bant dicte partes jus sibi fieri et dici et se ad predicta

vel ea que sibi sufficerent probanda admitti.

» Tandem lite super hinc inde propositis legittime

contestata, testibus productis et publicatis et ultimo die

assignata Aelidi uxori dicti Droconis tune defuncti, Gi-

leto ejus filio, necnon dicto Petro ad audiendum jus,

sive diffinitionis sententiam super boc per baillivum dicti

episcopi qui dictam causam et cognitionem ipsius in

statu in quo erat pênes se et auditorium suum rettinuit;

dicta die, dictus baillivus per suiim judicium adjudicavit

heredibus dicti Droconis et ejus uxori dictam domum
tenendam ab eis et possideudam quousque dictus Petrus

exhonerasset grangiam predictam erga Johannem le

Chenevacier de centum solidis et erga Jancianum de

Pacy de decem libris Parisiensium annui redditus; et pro

censu et quousque satisfecisset heredibus et uxori predic-

tis de expensis petitis, quarum taxationem ipse suo judi-

cio reservavit, vel ad decem libras solvendas per dictum

Petrum dictis heredibus et uxori pro quibuslibet viginti

solidis redditualibus juxta taxationem regiam.

» A quo judicato tanquam a falso et pravo fuit ex parte

dicti Pétri ad nostram curiam appellatum. Àuditis igitur

in nostra curia in causa appellationis predicte dictis par-

tibus visisque toto processu et judicatis predictis et dili-

genter examinatis, per judicium curie nostre dictum fuit

predictum baillivum bene judicasse et dictum Petrum

maie appellasse et quod hoc emendabit dictus appellator.

Datum xx. februarii. J. de Hubanto. »

Jugés, I , fol. 173 v°.

G68o. Arrêt tempérant une sentence prononcée

par le bailli de l'évéque de Paris contre Jeanne,

femme de Pierre Le Piquait , convaincue d'injures

et de violences envers Primas, femme de Robert de

La Sale , tapissier :

« Lite mota coram baillivo episcopi Parisiensis inter

promotorem officii dicti baillivi, nomine dicti officii et

Robertum de la Sale, tapicerium, maritum quondam dicte

Primas, in quantum ipsum tangit et tangere poterat per

viam denuncialionis ex parte una, et Johannam uxorem

Pétri le Piquait ex parte altéra, super eo quod dicti pro-

motor et Robertus nominibus quibus supra dicebant et

proponebant contra dictam Johannam, quod dicta Jo-

hanna quandam sororem dicte Primas tune pedissecam

dicte Johanne a servicio suo expulerat, ea de causa quod

soror unum sterlingum a filio dicte Johanne causa

emendi quandam bursam pro dicto filio reeeperat.

» Item quod illa de causa, quando dicta soror ante

domum dicte Johanne transitum faciebat, dicta Johanna

vocavit dictam sororem dicte Primas, furem , dicendo :

Illa est que furata fuit peccuniam meam.

v Item quod dicta Primas ivit ad domum dicte Johanne

et dixit eidem : Domina Johanna, malum facitis quando

vocatis sororem meam furem, que est proba, nec est

talis sicut dicitis.
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» Item quod illo tenipore tune dicta Johanna dixit

dicte Primas, quod dicta soror sua erat fur et quod ipsa

erat receptatrix furtorum suorum, et quod hiis non con-

tenta, dicta Johanna dictain Primas de pugno supra

mantonum percussit usque ad effusionem sanguinis, et

postmodum dicta Johanna fecit dicte Primas vulgaliter

loquendo le soinbriquet, quandoque alapam eidem Pri-

mas dédit et suos pollices ad oculos dicte Primas apposuit,

ac de pugnis suis eam in sourcellam percussit, ita fortiter

quod supra quemdam acervum lapidum cecidit; et dum
dicta Primas se levasset iterato dicta Johanna quandam

alapam ei dédit; hiisque non contenta, quidam famulus

existens in auxilio dicte Johanne ad requestam suam

unam magnam alapam dicte Primas dédit, cujus occa-

sione dicta Primas indilate ad Iectum suum ducta et po-

sita fuit, et post dies paucos, sine eo quod ipsa Iectum

seu domuin suam exiret, decessit. Propter que et alia in

articulis dictorum promotoris et Roberti contenta, dicti

procurator et Rohertus petebant, quo supra nomine, dic-

tain Johannam tanquam murtreriam in corpore et bonis

puniri et bona sua dicto episcopo tanquam confiscata

applicari juxta dicti delicti qualitatem et patrie consue-

tudinem. Dicta Johanna ad sui defensionem proponente

quod ipsa erat honesta persona et pacifica; item quod

dicta Primas diu antequam decessisset, erat debilis mil-

lier et infirmabatur valde fluxu ventris et ita graviter

quod dictus flnxiis cessare non poterat, et quod ipsa de

dicto fluxu decessit et quod hoc confessata fuit dicta Pri-

mas quod ipsa moriebatur ex fluxu ventris: propter que

et plura alia in suis rationibus contenta, ipsa petebat

a dicta impeticione dictorum promotoruin et Roberti

absolvi.

» Qua lite igitur super hiis coram baillivo predicto

contestata et responsionibus dictarum parcium super hoc

per juramentum suum auditis, teslibusque bine inde

super hoc productis et examinatis, visis hujusmodi cause

processibus, idem baillivus per suum judicium diclain

Johannam a terra dicti episcopi bannivit. A quo judicato

tanquam lalso et pravo dicta Johanna ad curiam nostram

appellavit. Dictis vero partibus in curia nostra super

predictis in causa dicte appellationis auditis, visisque

per curiam nostram dictis processu et judicato et dili-

genter examinatis, per judicium curie nostre dictuin fuit

quod dictus baillivus dicti episcopi super hoc maie judi-

cavit et nimis rigide pronunciavit et quod bene fuit

super hoc appellalum, et deliberabuntur corpus et bona

dicte Johanne que propter hoc sunl arrestata; et quia per

processus prcdicios apparel Robertum maritum quon-

dam dicte Primas defuncte causam predictam prose-

qutum fuisse, ipsumque injuriam, dampna et inle-

resse propter hoc sustinuisse, ideirco curia nostra dictam

Joliannam per idem judicium in viginti libris Turo-

nensium reddendis et solvendis dicto Robcrto eondemp-

II

navit. Daturn xx. die februarii. Thomas de Remis repor-

tavit. » Jugés, I, fol. 174 v°.

6686. Arrêt confirmant une sentence du prévôt

de Paris pour Guillaume « Pidoë » , bourgeois de

Paris, contre Jean de Beligny, prêtre, au sujet de

la moitié d'un cens de cent sous que ledit Guillaume

réclamait sur une maison possédée par Jean de Be-

ligny à Paris, « ultra parvum pontem in vico de la

Bucherie, qui quidem vicus antiquitus vocari con-

suevit le clos Mauvoisin ; item in dicta domo erat

un pignon a parte anteriori supra dictum vicum,

ac quedam figura leonina de petra elevata et inter-

clusa trelis de ferro. » Les cent livres de cens

avaient jadis appartenu à Robert Brichard. Guil-

laume Pidoë était mort pendant le procès.

Jugés, I, fol. 175 r°.

6687. Arrêt contre plusieurs agents royaux, cou-

pables de violences et d'usurpation de pouvoir dans

la ville de Troussay, appartenant au chapitre de

Toul. Geoffroi « d'Artys » , chanoine de Toul et

prévôt prébendier à Troussay, avait fait arrêter

Warembert de Troussay, son justiciable, et levant

et couchant dans sa justice, pendant qu'il péchait

dans la Meuse. Le chapitre avait lait mettre le

détenu en liberté, parce qu'il était sergent royal,

bien qu'il n'eût pas le droit d'exercer sur les terres

du chapitre; nonobstant, Jaquin « de Lannoy »
,

lieutenant du bailli de Chaumont, et Gérard « Ap-

parelliz »
,
prévôt d'Andelot, se rendirent à Void

à la tête d'une multitude d'hommes armés, rui-

nèrent la tour de Void, renversèrent les fortifi-

cations, détruisirent la halle publique où se tenait

le marché, brisèrent les meules des moulins, dé-

vastèrent des maisons à Void et à Troussay,

brûlèrent les portes et emportèrent des ustensiles

de ménage et des vêtements, etc.

Jugés, 1 , fol. 17G î '.

6688. Arrêt confirmant une sentence de com-

missaires contre Augier, aumônier de Ferais (de

Feralibus), convaincu d'avoir, à la tête d'une troupe

armée « cum platinis et govionibus, lanceis, spatis,

balistis et aliis diversorum armorum generibus »

,

envahi le territoire de la Ville-Rouge, sénéchaussée

54
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de Carcassonne, appartenant en partie à Arnal Dor-

ban (Durbanni), damoiseau, plaignant, et d'avoir

enlevé cinq à six cents chèvres ou moutons. Des

réformateurs ordonnèrent de mettre sous la main du

Roi le temporel de l'aumônier. Celui-ci appela au

Parlement « pro eo quod monasterium Crasseuse

habet altas et bassas justicias in villa de Thczano et

in terminis suis, quod, tam de jure scripto quam de

usu et observenciasenescallie Carcassonensi, qui ha-

bent taies justicias possunt portare arma impune per

terrain suam pro exercicio jurisdictionis temporalis,

quodque dicta condempnacio facta fuit contra sta-

tuta Symonis quondam comitis Montis-Fortis, que

beatus Ludovicus, rex Francie, dum in bumanis

ageret, confirmavit, et contra privilegium domini

Philippi régis Francie progenitoris nostri, quod ipse

concessit provincie Narbonensi, quo cavetur quod

persone ecclesiastice , vel clerici clericaliter viven-

tes, non possint nec debeant per teniporalitatem

curie condempnari, vel puniri pro excessibus vel

delictis. » Jugés, I, fol. 178 r°.

22 février.

6689. Mandement au bailli de Senlis de faire

exécuter sans délai un jugement rendu par lui pour

Jean « Cayn », bien que le perdant, Tbomas « de

Roquencourt »
,
prétende avoir appelé « quia eidem

curie debitam fidem facere non potuit de hujus-

modi appellacione, si eam duxerit faciendam. »

Greffe, I, fol. 111 r°.

2G février.

6690. Arrêt permettant au duc de Bretagne et

à Pierre d'Acigné (Acigny), tuteur et curateur des

enfants de Briant de Chàteau-Giron , de ne plaider

qu'après les Rameaux. Greffe, I, fol. 91 v°.

1 er mars.

6691. Arrêt fixant à l'octave de la Saint-Jean,

à Alluye (AUoya), heure de prime, rendez-vous au

procureur du Roi et à l'évêque de Chartres, pour

se rendre sur les lieux, dans un procès intenté par

ledit évêquc, au sujet du ressort des chùtellenies

d'Alluye, d'Auton (de Autonno), de Montmirail

(de Monte-Mirabilia), de Basoches (de Basochiis)

en Perche et leurs dépendances.

Greffe, I, fol. 125 r".

2 mars(').

6692. Requête « de religieux hommes l'abbé et

le couvent de Saint-Magloire de Paris, à nos

signeurs et mestres tenant le Parlement » , contre

la comtesse de Montfort , duchesse de Bretagne,

«... que ausdiz religieus seus, et pour le tout, ap-

partient toute la justice es villes et es terroers de

Mari et de Mareul, ... et que il ont droit de exer-

citer lesdites justices, et en ont usé par temps souf-

fisant à acquérir droit de propriété, se par autre

cause droit n'avoient esdites justices », ... principa-

lement au manoir de Luatel, « que le signeur de

Luatel tient en fié et aveue à tenir. » ... Pourquoi

requièrent lesdiz religieus que il soit dit, esclarci et

prononcé par droit par vous ladite justice et exer-

cicion d'icelle es lieus dessusdiz, c'est assavoir ou

molin et en ladite grandie appartenir ausdiz reli-

gieus seuls, — et suplient lesdiz religieus vostre

office là où il est à supplier... et des choses dessus-

dites offrent à prover lidiz religieus ce qui leur en

souffira tant seulement. Donné l'an de grâce mil

CCC. et vint et un, le mardi après les Brandons. »—
« Et tradita fuit hujusmodi peticio Curie, secunda

die mardi anno M. ccc. xxi. Minute. Accord*.

4 mars.

6695. Arrêt prononçant défaut contre Jean de

Hesdin (de Edyno), maçon, cité, à la requête de

Pons Sabran , de Pons Odoard et de Garnier, son

fils, par André « de Oratorio » , damoiseau, viguier

de la cour commune du château de Saint-André,

près d'Avignon. Greffe, I, fol. 128 r».

5 mars.

6694. Arrêt prorogeant, du consentement des

parties, jusqu'au lundi après la mi-carême, le jour

(') Nous inscrivons cptte pièce à la date de sa présentation «

la Cour.
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assigné à Gui de Bocé (de Baucayo), pour répondre

h précise » aux demandes de Hugue de Conflans,

chevalier, et d'Oudinet, son frère.

Greffe, I, fol. 91 v°.

6 mars.

6695. Arrêt confirmant un jugement du prévôt

de Paris, qui lui-même confirmait une sentence du

prévôt de Saint-Magloire de Paris, pour Guillot de

Couilly (de Guilliaco), défendeur, contre Jean de

Beligny, demandeur, au sujet d'une maison sise à

Paris, dans la terre de Saint-Eloi, « ante magnam

tornellam Sancti Martini de Campis, contiguam, ex

una parte, Johanni Godepin, courtillier, et ex parte

alia , domui defuncti Richardi Le Bourgne. » Guiot

était appelé en garantie de Richard Guitard.

Jugés, I, fol. 179 r°.

6696. Arrêt confirmant une sentence du prévôt

de Paris, rendue au sujet d'une maison sise à Paris,

dans la rue appelée «Marché Palu » , appartenant à

l'hôpital de Saint-Jean de Jérusalem, et auparavant

à l'ordre du Temple, que tenait à loyer feu maître

Jean « de Siene » , notaire puhlic. Après la mort

de ce dernier, le procureur de l'hôpital prit les clefs

de la maison, fit houcher une des deux portes, et

y plaça des gens qui furent expulsés par des ser-

gents du prévôt, lesquels y installèrent des étudiants

de l'Université. Le procureur se plaignit en justice
;

le recteur de l'Université proposa contre son dire :

« Quod ipse et alii predecessores sui universitatis

predicte rectores, surit, erant et fuerant, a tempore

a quo memoria non existit, in possessione cogno-

scendi de et super causis habitacionum scolarium

et inquilinatuum domorum in civitate et suburbiis

Parisiensihus, inter quascumque personas, et sihi

competere et habere omnimodam jurisdictiouem in

premissis, tam privilegiorum a summis pontificibus

et regibus Francie sihi concessorum pretextu, quam

de usu et consuetudine notoriis et manifestis, et

(piod super dicte domus habitaeione coram eo inter

magistrinn de Sereno Fonte et quosdam alios lis

mota fuerat, et ])er ipsum pro dicto Michaele sen-

tencia lata super hoc fuerat quare dicebal

partem adversam super predictis per dictum prepo-

sitiun, qui dictorum universitatis, rectoris et scola-

rium erat protector ac suorum privilegiorum de-

fensor audiri non delere ; idem prepositus per

suum judicium pronunciavit cognicionem habita-

cionum scolarium Parisius ad dictum rectorem

pertinere, reservato quod, si dicti hospitalarii in

predicta domo morari volehant, aut ipsam ad vitam

vel alias justo titulo in alium transferre, illud pos-

sent jure suo, alioquin scolares in domihus a se con-

ductis solvendo domorum ipsarum dominis pen-

sionem pereos ad quos pertinetjuste taxandam mo-

rari poterant et debebant. » Jugés, I, fol. 180 r».

6697. Arrêt confirmant une sentence du prévôt

de Paris pour Jean « Rochebois » , voiturier, contre

François « Rodelat » . Jean avait apporté d'Avi-

gnon à Paris des balles de soie pour Jacques et

Giraut ; ces derniers l'avaient fait arrêter sous pré-

texte de détournement. Jean ayant été reconnu

innocent, leur intenta une action en dommages-

intérêts, et obtint la saisie de quatre balles « de

veluaus et de tarteres » , appartenant auxdits mar-

chands. François se porta garant pour ces derniers

et obtint la mainlevée, à condition de l'eprésenter

lesdites balles ou leur valeur.

i< Mota eontroversia coram preposito Parisiensi inter

Johannem Rochebois vecturarium, ex parte una, et

Fransciscum Rodelat, ex altéra, super eo quod dictus

Jobannes dicebat quod ipse certas mercaturas, videlicet

plures balas de serico a Symone Jaque et Symone Giraut,

sociis dicte mercature , de Avinione Parisius vehendas

et conducendas acceperat
;
pro quibus balis ducendis,

per convenciones habilas inter eos, ipse habere debebat

lvii. libras x. solidos Turonensium
;
quas quidem balas

dictus J. in bospicio dictorum sociorum quod Parisius

apud Sanctum Medericum inhabitant, reddidit; quas

deboneratas ipsi disligaverunt , seu disligari fecerunt,

et vendiderunt easdem pro suo libito voluntatis, dicto

vectuario dcdiclis lvii. libris x. solidis minime satisfacto.

» Item, quod dicti S. et S. socii imposuerunl dicto J.

quod ipse inde perdiderat certain quantitatem dcveluuns,

usque ad valorem lx. librarum, et quod ipse eas «le dictis

balis extraxeral per maliciam ; ipsumque super hoc dicti

socii, aut eorimi aller, coram diclo preposito accusarunl

et arrestari quinque mulos, Ires equos et alia bona sua,

captosque in Gastelleto per xvii. septimanas detineri pro-

curarunt. Super quibus arresto et detencione per dicto-

rum sociorum malam procuracionem factis, luit diu inter
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ipsos litigatum , et in tantum coram dicto preposito pro-

cessum quod fuit per judicium dicti prepositi pronun-

ciatum dictum arrestum in personam dicti J. et in bonis

suis factum fuisse injuste, et quod ipse J. virtute dicti

judicati, a quo minime fuerat appellatum, ad plénum

cum bonis suis fuerat liberatus.

» Item dicebat idem Joliannes quod ita est de nsu et

consuetudine Parisiensi notoria, quod quicumque pro-

curât aliquem arrestari injuste, ipse tenetur ad dampna,

interesse et injurias, que et quas passus est arrestatus sic

injuste detentus.

» Item, quod dictus prepositus ad instanciam dicti J.

tempore detentionis predicte arrestavit super dictis sociis,

et pro dicto Jobanne, quatuor balas de vetuaus et de

tarières et quatuor trossellos pannorum Flandrensium,

in quibus erant plus quam xl. panni
;
que quidem res

bene valebant mille libras Parisiensium, ad finem quod,

si appareret dictum arrestum contra dictum J. et bona

sua injuste fuisse factum, quod de dictis rébus, aut

earum valore, posset dicto J. de dampnis, expensis inter-

esse et injuriis sibi factis propter boc satisfieri
,
que ob

culpam et maliciam dictorum sustinuerat mercatorum.

» Item, quod predicte quatuor baie et quatuor trosselli,

sic, ut predicitur, arrestati fuerunt recrediti dictis mer-

catoribus et Francisco, et quod dictus Franciscus de red-

dendo et restituendo res predictas aut earum valorem in

casu in quo appareret de predictis arresto et detentione,

in persona et bonis dicti Jobannis injuste factis, se consti-

tuit fidejussorem et eciam redditorem pro dictis sociis

erga dictum prepositum et bona sua quoad bec dicto

Jobanni specialiter obligavit.

» Item, quod dictus Joliannes arresti predicti pretextu

sustinuit dampna et expensas ob culpam dictorum socio-

rum, usque ad summam 1111 e libras Parisiensium.

» Item, proposuit quod ipse nollet injuriam predictam

sibi factam fuisse pro v c libris Parisiensium. Quare pete-

bat dictus J. predictum Franciscum ad predictas un 1' li-

bras lvii. libras x. solidos, neenon v c libras ratione injurie

predicte, taxatione judicis legittima précédente, causis et

rationibus antedictis sibi reddendas aut res predictas pro

dicto Johanne arrestatas et dicto Francisco recreditas

,

sibi reddendas coudempnari et compelli. Dicto vero

Francisco ex adverso proponente plures raciones ad

finem quod ipse predicte petitioni dicti Jobannis respon-

dere minime leneretur", videlicet quod, si ipse unquam

in causa predicla fidejussor extiterat , hoc semel fuerat

pro cei ta persona, non tamen pro dicto Symone Giraut,

proul per registrum caste! leti apparere dicebat, ad quod,

si necesse esset, ipse se reportabat, et quod dicti S. et

Symon qui in nullo erant socii, ut ipse dicebat, nun-

quam dicto Jobanni in aliquo fuerant condempnati , et

quod de usu et consuetudine patrie notoria, et eciam de

racione nullus fidejussor piincipali debitore minime con-

(1322)

dempnato, potest exigi nec petitioni créditons, debitore

non convicto tenetur respondere.

» Quibus partibus et earum rationibus, exceptionibus

et replicationibus hinc inde ad fines quibus supra propo-

sais et auditis, dictus prepositus per suum judicium pro-

nunciavit quod dictus Franciscus peticioni dicti Jobannis

contra ipsum facte respondebit. A quo judicato tanquam
falso et pravo dictus Franciscus ad nostram curiam ap-

pellavit. Auditis igitur in causa bujusmodi dictis parti-

bus ac processu cause appellacionis predicte per dictani

curiam examinato diligenter, per ipsius curie nostre

judicium dictum fuit predictum prepositum bene judi-

casse et dictum Franciscum maie appellasse, et quod

hoc emendabit dictus appellans. Datum vi. die inartii.

G. Droconis reportavit. » Jugés, I, fol. 180 v°.

0098. Arrêt confirmant une sentence par laquelle

le prévôt de Paris ordonnait, à la requête de Jean

« Maupetit » jeune et de Jeannette, sa femme, contre

Etienne de Chaumont, dit « Le Paceyer » , l'exécu-

tion d'une obligation de payement de trente- six

livres parisis, contractée par ledit Etienne envers

Simon de Choisy. Jugés, I, fol. 181 v°.

0099. Arrêt confirmant une sentence du bailli

de l'évêque de Paris pour Philippot « Luisete »

contre Renaud, dit « Le Musnier » , et Jeanne, sa

femme, au sujet d'un cens sur une maison sise à

Paris, « super ripparia portus Sancti Lamberti,

tenentem, ex una parte, de longo, ad domum
Lamberti Le Buschier, et, ex alia, ad domum dic-

torum conjugum, contiguam seu frontatam in se ad

vicum de Glatiyneya, in censiva episcopi predicti. »

Cette maison avait appartenu à feu Mathieu « de

Lundres » . Jugés, I, fol. 182 v°.

0700. Arrêt annulant une procédure faite, en

vertu d'une commission obtenue subrepticement

par le chapitre de Saint-Etienne de Toul, contre

les habitants de Void et de Troussay.

« Significato quondam carissimo domino et germano

nostro Philippo dictorum regnorum régi per communi-

tates villarum de Trocy et de Voy, quod, cum ipsi essent.

ut dicebant, in saisina pacifica et a tanto tempore, cujus

in contrarium memoria hominum non extabat, intrandi

burgesias nostras de Monte Esclairo et de Andeloto et in

eis remanendi et habendi pastores communes ad eorum

enstodiam, et dictum dominum germanum seu gentes

suas esse in saisina recipiendi super hoc eosdem et pas-
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tores predictos; nichiloiuiiius decaaus et capitulum eccle-

sie Sancti Stephani Tullensis ipsos in predicta eoruin

saisina impediebant indebite et de novo, in regium

prejudicium, dampnumque non modicum eorumdem.

» Idem germanus noster suis litteris mandavit et com-

inisit baillivo Calvi-Montis , aut ejus locumtenenti , ut,

si, vocatis evocandis, sibi constaret ita esse impedimen-

tuiu predictum in saisina eorum predicta per dictos de-

canuin et capitulum appositum, faceret amoveri; et, si

dubium alicpiid occurreret super saisina predicta, inqui-

reret veritatem et inquestam, quam inde faceret, remit-

teret ad tune proximum Parlamentum
,
qua inquesta

pendente, dictas villas ad manum regiam poneret et

teneret.

» Super quibus inquesta per dictum baillivum facta,

curieque dicti domini germani nostri missa et presen-

tibus partibus tradita, Guria ipsa dictam inquestam, per

judicium suum, anullavit et precepit, quod dictus bail-

livus dictam inquestam iterato per se faceret, suis pro-

priis sumptibus et expensis, et intérim habitatores

dictarum villarum sul» protectione et gardia regia ma-

nutenerentur et conservarentur.

» Tandem, procurator dictorum decani et capituli pre-

tendens dicte curie quod, propter absenciam et deffectum

dicti baillivi, ordinacio et mandatum ipsius curie bac-

tenus perfecta non fuerant nec compléta, litteras certis

personis directas contra aliquos homines et incolas villa-

rum predictarum a dicta curia impetravit, quibus man-

dabatur et committebatur eisdem ut ipsi dictam inquestam

juxta formam et mandatum ipsius curie de quibus an te

oinnia eis liqueret, reficerent et coniplerent ac remitte-

rent ad presens Parlamentum, interimque dictum capi-

tulum sic et non alias tenerent, sicut erat tempore moti

debato predicti.

» Coram quibus commissariis procurator dicte ecclesie

plura proposuit et produxit ad finem quod per sentenciam

judicaretur communitàtes et habitatores dictarum villa-

rum jus non habere eumdi ad burgesias regias, con-

dempnarenturque et convincerentur ad commorandum

sub dicto capitulo et quod perpetuum silencium eis

imponeretur super hiis que ipsi requirebant contra dic-

tos decanum et capitulum, et quod dictum capitulum

poneretur in tali statu in quo erat tempore dicti debati

inter ipsos moti, facta protestacione de proponendo

ulterius in causa saisine, nonobslante hoc quod ipse

proposuerat in casu proprietatis, si pars adversa ad hoc

admitteretur. Pars vero dictorum hominum plura pro-

posuil ad finem quod dicta commissio tacila veritate

fuisset impetrata, dicens inter cetera quod dictus bail-

livus Calvimontis absens vel in deffectu minime exti-

terat, cura ipse baillivus, ante dictam commissionem

impetratam, jam procedere super hoc incepissét, et cer-

tain diem ad hoc assignasse! dictis partibus, dictam diem
j

offensa cujuslibel persone, dictusque Guillelmus Fabri

gratanter acceptantibus. Qua die pendente, dicta com-

missio fuerat impetrata. Que se probaturuin offerebat,

jus super hiis sibi reddi petendo, facta protestatione de

procedendo ulterius si per jus diceretur quod virtute

dicti commissionis procedendum esset. Procuratore dicte

ecclesie pluribus racionibus dicente
,
predictis nonobstan-

tibus ulterius procedi debere; pluribus itaque testibus

productis, receptis et examinatis pro parte dicte ecclesie,

ad probandum intentionem suarn super statu in quo

erat tempore dicti debati moti, partibusque adjornatis

ad diem comitatus Campanie novissime preteritam, ad

audiendum judicari ea que coram dictis commissariis

fuerant facta, dictisque partibus in nostra curia consti-

tuas, procurator dicte ecclesie dictam inquestam videri

et judicari peciit, procuratore dictarum villarum plures

in contrarium raciones allegante ad finem quod ipsa non

deberet judicari.

» Auditis igitur super Tioc in curia nostra dictis par-

tibus, dictaque inquesta ad finem debitum recepta, visa

et diligenter examinata, visisque arresto et commissione

predictis, dicta curia nostram commissionem dictis com-

missariis ultimo factam et processum ex ea subsequtum

per suum judicium anullavit, et dixit quod mandabitur

dicto baillivo Calvimontis, ut ipse adjuncto sibi aliquo

probo viro partibus non suspecto, dictam inquestam

super debato dicte saisine reficiat, juxta dicti arresti

alias super hoc lati tenorem. Datum vi. die martii.

Petrus Rubuy reportavit. Jugés, I, fol. 182 rn .

6701. Arrêt condamnant Hélie de la Bruguière,

Doat du Breuil , Hélie de Guisac et Raimond

« Guideaut » à vingt livres d'amende, pour avoir

maltraité maître Guillaume Fabre, notaire, qui

s'était marié ce jour même, et qui dansait avec ses

amis dans la cour d'Aymet. Les coupables préten-

dirent pour leur excuse qu'ils étaient venus à Aymet

pour assister à la noce de Pierre Fabre, et qu'ils

accompagnaient le marié en dansant, quand ils

avaient été attaqués et avaient dû se défendre.

Evidemment, c'était une querelle entre les gens de

deux noces.

« Una cura multis aliis, cum armis, magistrum Guil-

lelmum Fabre, notarium qui illa die matrimonium con-

traxerat, e( coreando cum amicis suis incedebatj invase-

rant in curia publica dicti loci, et de ipso interficiendo

posse suum facerant ad sui deffensionem , inter

cetera proposuerunt quod cum ipsi illa eadem die ob

honorem Pétri Fabri qui eidem ipsa die contraxeral per

villam de Eymeto coreas ducerem honeste, et absque
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euro amicis suis, domestieis et familiaribus prions de
|

Eymeto, inimicis ipsorum delatoium coreas duceret

G. Moardi et pluies alii , cum arniis antequemcuinque

impetmn, cum similitudine volendi interficere ipsos

invaseriml. n Jugés, I, fol. 183 v.

6702. Arrêt déclarant qu'il n'y a aucune erreur

dans l'arrêt rendu précédemment entre Héloïse « de

Croci » et Richard « de Viri >»
, au sujet d'une pièce

de vigne sise à « France-mille » , arrêt dont ladite

Héloïse avait demandé la révision, sous prétexte

d'erreur. Ju,jés, i, fol. 184 i<>.

G705. Arrêt condamnant l'abbé de Beaulieu à

rendre à Eude des Fossés, de Dinan , une maison

qu'il lui avait prise, bien que Eude eût appelé au

Parlement. Jugés, I, fol. 184 r°.

8 mars.

6704. Mandement au bailli d'Amiens de con-

traindre le maire et les jurés d'Abbeville de lui

remettre, pour envoyer à la Cour, l'enquête laite

par André « de Cbarroles » , alors gouverneur

d'Abbeville, au sujet de la mort de Jaquet de Nulle-

ville, imputée à plusieurs sergents du Roi. Le maire

et les échevins seront mis à l'amende pour avoir

refusé d'obéir à un premier ordre.

Criminel, III, fol. 116 r°.

G70o. Requête d'Imbert de Beaujeu et de Cathe-

rine de Royère, sa femme, au sujet de la moitié du

château de Marsac.

« Dient et proposent pardevant vous noz sei-

gneurs tenanz le Parlement Ymbert de Beaujeu,

escuier, et Katerine, sa famé, pour cause de ladite

Katerine
,
pour tant que à chascun touche et puet

toucher, encontre monseigneur Pons de Vissac,

chevalier, que monseigneur Loys de Roiere, che-

valier, père de ladite Katerine, ou temps que il

vivoit et ou temps que il ala de vie à mort, tenoit

et poursivoit comme sien le chasteau de Marsac et

les appartenances dudit chastel, et que il en estoit

en foy et en hommage du seigneur de qui ledit

chastel et appartenances meuvent;

» Que ledit messire Loys morust et que ledit

messire Henris de Roiere et ladite Katerine, faîne

ad présent dudit Ymbert, furent enfanz dudit mon-

seigneur Loys et ses héritiers par le tout;

» Que audit monseigneur Henri appartint pour

cause de la succession dudit monseigneur Loys la

moitié dudit chastel et appartenances d'icelui, et à

ladite Katerine appartint l'autre moitié
;

» Item, que ledit monseigneur Henri morust sans

hoir de son cors né en mariage, et que ladite Kate-

rine sa seur fust et est héritière seule et pour le tout

dudit monseigneur Henri, et à li appartient toute

la succession etescheoite doudit monseigneur Henri,

et que de droit, par l'us et la coustume d'Auvergne

notoirement gardée, la moitié du chasteau de Mar-

sac appartint et appartient à ladite Katerine ... et

que ledit monseigneur Ponz, par la vertu d'un

arrest de la Cour, a la possession ou detentacion de

la moitié dudit chastel » Les requérants de-

mandent que la Cour statue sur la question de

propriété.— « Tradita fuit hujusmodi peticio Curie

nostre vin" die martis, anno Domini m ccc° vice-

siniO primo. » Orig. Accords.

\) mars.

G70G. Homologation d'accord entre nobles da-

moiseaux Aymeri (Aymerici), fils aîné de magnifique

et puissant seigneur Amauri (Amalrici), seigneur et

vicomte de Narbonne, et de noble et illustre dame

Jeanne, sa femme, d'une part, et d'autre part,

Guillaume, leur second fils, au sujet des biens pa-

ternels. Il est question de l'émancipation d'Aymeri,

à l'occasion de son mariage avec Catherine, fille

d'Aymar de Poitiers, comte de Yalentinois, en 1309.

Voici le préambule de cet acte : « In nomine Do-

mini. Amen. Anno Incarnacionis ejusdem M. ccc.

vicesimo primo, indictione quinta, pontificatus

sanctissimi patris et domini nostri, domini Johannis

divina providentia vicesimi secundi, anno sexto, et

serenissimo principe Karolo Dei gratia Francie et

Navarre rege illustri régnante, etc. »

Rouleau long de plusieurs mètres. Accords.

12 mars.

G707. Arrêt nommant P. Le Rouge et « Florent

Bouel » commissaires dans un procès entre Barthé-
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lemy Payen , seigneur « de Grilleraont » , d'une

part, et le chapitre de Saint-Martin de Tours et

plusieurs habitants du territoire « de Clazays »
,

d'autre part. Greffe, I, fol. 121 v°.

13 mars.

G708. Arrêt confirmant une sentence du bailli

d'Étampes, qui cassait un jugement rendu en l'as-

sise d'Étampes par Thomas de Roissy, chevalier,

en sa faveur, contre Jean « Troussecbain » , son

feudataire, lequel demandait la recréance sous cau-

tion de blés saisis par ledit Tbomas.

Jugés, I, fol. 184 r°.

G709. Arrêt annulant une enquête faite, à la

requête du chapitre de Soissons, contre Jean de

Meaucreux (de Malo-Croso), chevalier, qui avait

exercé illégalement des actes seigneuriaux dans la

terre « de Voutix » , appartenant audit chapitre,

saisi des mesures pour le vin , et défoncé des ton-

neaux pleins de vin (dolia vino pleno enfonssasset).

La Cour nommera de nouveaux commissaires.

Jugés, I, foi. 184 v°.

6710. Arrêt ordonnant de compléter les infor-

mations faites, sur l'ordre de la Cour, par certains

commissaires, à la requête de Simon de Guyencourt,

chevalier, qui se plaignait de troubles apportés par

le sire « de Montchevreul » et par le prévôt de

Chaumont, dans la jouissance des travers de Bon-

villers (de Bono-Villari). Jugés, i, fol. 185 r°.

6711. Arrêt ordonnant la saisie et l'exploitation

au profit du Roi du temporel de l'abbaye de Saint-

Martial de Limoges, jusqu'à parfait payement

d'une somme de cinq cents livres, à laquelle l'abbé

et les moines de Saint-Martial sont condamnés pour

violences envers les frères ermites de Saint-Augus-

tin de Limoges. Les moines avaient à plusieurs

reprises attaqué en armes le couvent desdits ermites,

enfoncé les portes, pénétré dans l'intérieur avec

violence, gravement blessé un des frères à la tête, mis

en fuite des sergents royaux commis à la garde

dudit couvent. Une transaction était survenue \ mais

Philippe le Long, trouvant qu'il n'y avait eu aucune

punition de ces violences de la part du Roi , ordonna

au sénéchal de Poitou d'instruire l'affaire. Les

moines de Saint-Marlial prétendaient que l'affaire

étant purement personnelle, la Cour du Roi était

incompétente et qu'ils ne devaient avoir d'autre

juge que l'official. Celui-ci les avait absous, mais la

Cour les condamna à cinq cents livres d'amende.

Jugés, III, fol. 185 v".

6712. Arrêt reconnaissant au seigneur de La

Rocbe la saisine de la justice à « Anicort » , laquelle

lui était contestée par le prévôt de Chaumont. Le

procès s'était élevé au sujet de Gazet » d'Orville »
,

écuyer, demeurant à Anicourt, lequel avait été

arrêté pour blessures sur le nommé Odet « Auber » .

Jugés, I, fol. 18G v°.

15 mars.

6715. Requête par le procureur du Roi au sujet

de la saisine de la justice « de Baingny » qui avait

été adjugée au maître « de Baigny » , attendu :

« Premièrement que ladite justice est en la duchée

et chastellerie d'Orlians , et ensi li Roys a droit

commun poursoy.

Item , se ledit mestre ou si devancier a ou ont

eu aucune chose au leu, il l'ont eu par point de

chartre, laquele il sunt tenuz d'aporter a fonder

l'entencion du Roy.

Item
,
que li Roys est en saisine et en possession

d'avoir le droit de la justice au leu, de laquele la

possession audit mestre a été adjugée par i. an, par

v. anz, par x. anz et par plus, et par tant de temps

que droit de saisine li est acquis, et par la longue

saisine le droit delà propriété >

Tradita die xv. marcii, an no Domini m ccc° xxi.

Chalop. Orig. Accords.

1(> mars.

6714. Arrêt renouvelant les pouvoirs des com-

missaires dans un procès entre le procureur du Roi

et le bailli de Meaux , d'une part, et le doyen et le

chapitre de Sens, d'autre part. « Cuin Johannes

Maugisant, quondam preposilus de Brayo-supra-

Secanam, qui partem faciebal cum dictis procura-

toribus et baillivo , lite pendente, viam universe
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carnis ingressus causa hujus quantum ad heredes et

exequtores ipsius defuncti dormiet. »

Greffe, I, fol. 117 v".

18 mars.

07 lo. Mandement aux sénéchaux de Saintonge

et d'Angoulême ou à leurs lieutenants, à la suppli-

cation de Guillaume de Navarre, de Michel « Duyre »
,

de Jean Le Comte et de Dominique « de Béart »

,

marchands de Bayonne, de faire droit aux requé-

rants qui se plaignaient de ce qu'on eût saisi les biens

de plusieurs marchands de Bayonne à propos de ce

que l'on accusait plusieurs malfaiteurs de cette ville

d'avoir incendié, dans le port de la Rochelle, un

vaisseau appartenant à des marchands de Saint-Sé-

bastien ou des environs, et d'avoir blessé plusieurs

de ceux qui conduisaient ce vaisseau.

Criminel, III, fol. 64 r°.

6716. Mandement au bailli de Vermandois de

mettre en liberté Jean de Couci, seigneur de Wau-
rin, et Golinet de Chalendôn, son écuyer, qui avaient

été emprisonnés à propos du fait de l'abbaye de

Chin ; ils n'avaient été dénoncés ou accusés par

personne, et les religieux déclaraient qu'ils les

croyaient innocents. — « In Caméra, per laycos;

lecta in Caméra. » Criminel, m, fol. 92 r°.

19 mars.

6717. Mandement à maître Bernard « Saumete »
,

docteur es lois , et à Bernard « Dottain »
,
juriscon-

sulte , de faire une enquête dans le procès mû en la

Cour entre Escafred de La Yinzelle, d'une part , et

Jean de Chambly, seigneur de Calvinet, d'autre

part. Ils transmettront le résultat de leurs informa-

tions à la Cour au prochain Parlement. « Datum

Parisius, in Parlamento nostro , de consensu dic-

torum Escafredi et militis Per Cameram.

Gyem. » Criminel, III, fol. 74 v».

20 mars.

6718. Arrêt confirmant une sentence du bailli

de Tours pour Jocelin , dit « Maumoigne » , contre

Pierre, dit « Morin » . Il s'agissait de la juridiction

d'un clos de vigne. Après les applégementsetcontre-

applégements faits entre les deux parties, suivant

la coutume du pays, on procéda à une enquête qui

fut rapportée à la cour du bailli et dont copie fut

délivrée aux parties, de leur consentement. Le pro-

cureur de Pierre demanda jour d'avisement (avisa-

menti) pour parler avec son client. Le lieutenant du

bailli demanda l'avis des prud'hommes (sapientium)

composant la cour et refusa d'admettre la requête :

dont appel à la cour du Roi; « quia de consuetudine

patrie quando unum judicatum est contradictum in

una assisia per unum vel per très, judicatum non

débet reddi, donec in assisia sequenti nisi de con-

sensu parcium redderetur in eodem » . Ce qui était

le cas. En outre, le sénéchal avait jugé le jour du

procès en faveur de Jocelin , dont appel « tanquam

a nullo » , ou « tanquam a falso et pravo » .

Jugés, I, fol. 186 r°.

6719. Arrêt entre le comte de Roucy et Guil-

laume Crespin, au sujet de l'héritage de Thibaud

« de Bornes » , chevalier, père des épouses des deux

parties et de leur sœur Yolande. — Arrêt impor-

tant pour l'histoire du droit de succession.

u Mota diseordia inter comitem Rouciacy, ex una parte,

et Guillelmmn Crispini, militent, dominum d'Estrepigny,

ex altéra, racione quarumclam ltereditatum uxorum sua-

rum, de consensu eorumdem, auctoritate regia, dilectis

nostris Perrico de Villa-Pesca, Petro de Villa Bloani,

militîbus, ac Firmino de Quoqnerel extitit commissum

,

cum illa clausula, quod ipsi très, aut duo eorum, tereio

non expectato, summarie et de piano super hoc procé-

dèrent, cuilibet ipsarum parcium jus in ltiis sibi compe-

tens, secundum patrie consuetudinem assignando.

» Virtute cujus commissionis, procuratoribus dictarum

parcium ac uxoribus earumdem coram militibus com-

missariis predictis comparentibus, peciit procurator dicti

Guillelmi militis et uxoris sue, nomine eorumdem, me-

dietatem omnium ltereditatum, quocunque nomine cen-

seantur, que fuerunt defuncti Theobaldi de Bornes,

militis, quondam patris dictarum uxorum, sibi, nomine

quo super, assignari et ad tenendum et possidendum paci-

fiée sibi dimitti tanquam propriant hereditatem dicte

uxoris prefati militis, cum de tota hereditate dicti de-

lûncti Theobaldi diceret idem procurator dictant domi-

nant suant heredem in solidum, cum uxore dicti comitis

existere, tant de jure, quant de consuetudine locorum
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in quibus dicte hereditates existnnt, scilicet medictatem

de Monte Falconis, de Romes, cum eorum pertinenciis,

custodie Rosci de Chenis ex successione dicti Theobaldi

et medietatem castelïanie deMirabel, et terciam partem

castellanie de Blazon, tain ex successione dicti patris,

quam defuncte Yolandis quondam sororis dictarnm soro-

nun, sibi eciam compétentes per consuetudinem supra-

dictam, cum inter ipsas sorores nullum fuit unquam

factum partagium de predictis; peciitque premissa cum

suis pertinentiis una cum fructibus et leveiis eorumdem,

a die marris post Epiphaniam Domini anno ccc° decimo

sub estiinacione octo millium iibrarum de dictis castel-

laniis de Blazon et de Mirabel et eorum pertinenciis, a

dicto comité et ejus uxore perceptis, salvo tamen tali

avantagio quod dicta uxor dicti comitis per consuetu-

dinem patrie in hiis habere débet.

» Procuratore autem dicti comitis et uxoris sue nomine

ipsorum et pro ipsis contrario inter cetera dicente, quod

in baronia et Castro de Monte Falconis, dictus miles et

ejus uxor, ultra quartam partem terre dicti loci habere

non debent, cum dicta comitissa fuerit filia et hères

prime uxoris dicti defuncti Theobaldi. Que, inquam,

dicta prima uxor de consuetudine patrie dotata fuit de

dicto castro, castellania et medietate terre ejusdem, quod-

que, tam de jure quam de consuetudine notoria loci in

quo dicte res existnnt, ille res sic date in dotem sint et

esse debebant propria hereditas heredis uxoris sic dotate,

absque hoc quod de hiis idem hères aliis fratribus vel

sororibus suis ex alia uxore procreatis divisionem facere

teneatur, maxime cum non est înemoria quod alias dicta

baronia inter liât res vel sorores venisset in partagio.

» Item peciit quod leveie dicte terre, ultra dictam

quartam partem per dictum militera et ejus uxorem per-

cepte, dicto comiti et ejus uxori deliberentur. Post bec

eciam dixit idem procurator, nomine quo supra, quod

Bornez ab antiquo est castrum, castellania et quod ibi

sunt ea que ad castellaniam requiruntur et quod hoc

alias per curiam Francie fuit declaratum, quodque, tam

de jure quam de consuetudine patrie ubi res predicte

site sunt, ad dictam coinitissam, tanquam primogenitam

et dominant dicti castri, idem castrum, cum parco, cinc-

tura, pertinenciis et circumstanciis suis, ac custodia

foreste de Chinis, in solidum spectat, et quod dicta uxor

dicti militis débet esse contenta tali jure seu porcione

<iuod ipsa habere potest in terra et castellania de Romes,

absque hoc quod >psa aliquid capiat in predicto Castro

nec aliis superius exceptatis. Proposuit eciam dictus pro-

curator nomine quo supra quod cum Blazon et Mirabel

sint ab antiquo castra et baronie site in comitatu Aude-

gavensi et regantur usibus et consuetudinibus dicti comi-

tatus, quod dicte luit dilates ad dictam eomilissam,

tanquam primogenitam et hercdem principalem dicti

Theobaldi venire debent, cujn nobilis non habeat nisi

il.

AX\

unum heredem per usum et consuetudinem dicti comi-

tatus diucius observatam, sive sit ex recta linea sive ex

transversali successione. Pluribusque aliis rationibus

super predictis bine et inde propositis, lite igitur super

hiis contestata, iterato de calumpnia testibus receptis et

examinatis tam in turba super consuetudinibus bine inde

allegatis quam separatim super aliis articulis utriusque

partis, et in dicta causa concluso; demum die lune ante

Purificationem Béate Marie Virginis, anno Domini mil-

lesimo trecentesimo vicesimo, dictis procuratoribus no-

mine quo supra presentibus Parisius in palacio regio

ac cum instancia a predictis commissariis jus super pre-

dictis pronunciari petentibus, prefati duo commissarii

pronunciaverunt in hune modum.
» Pronunciamus quod castrum et castellania de Monte

Falconis ac earum pertinentie erunt partita inter dictas

dominas per medietatem, et habebit dicta comitissa me-
dietatem et dictus cornes ratione dicte domine, et dicta

domina Matildis aliam medietatem, et dictus dominus
Guillelmus causa sua dicte uxoris, tam pro causa succes-

sionis defuncti domini Theobaldi de Bornes patris dicta-

rnm dominarum quam pro eschaeta defuncte Yolandis

sororis sue. Et castrum et castellania de Romez divi-

dentur per médium; et habebunt dicte domine et earum

mariti causa, earumdem tant uni una sicul alia, hoc salvo

quod dictum castrum vel fortis domus ejus, jardini et

parcum, sicut totum se comportât, remanebuiit dicte

comitisse et eidein comiti, causa ipsius, et predicti cornes

et comitissa facient inde recompensacionem dicte domine
d'Estrepigny et suo marito causa ipsius, de medietate

dicti castri vel fortis domus, jardinorum et parti supra-

dictorum et reddent eis valorem de hoc secundum fidèle

preciuin atque justum in redditibus vel aliis hereditatibus,

secundum dictum et ordinacionem bonarum gencium.

» Quoad gardiam autem foreste de Chenis, nos reservamus

domino régi ad faciendum super hoc suam voluntatem.

» Item castrum et castellania de Blazon remanebit in

totum dicte comitisse et ipsa tenebitur ad tradendum et

tradet dicte domine d'Estrepigny medietatem tertie partis

eorumdem et cum hoc terciam alterius medietatem dicte

tercie, ita quod ipsa domina habebit medietatem dicte

tercie partis, causa successionis patris sui, et terciam

alterius medietatem dicte tercie partis, causa eschoete

defuncte Yolandis sororis sue.

» Item, castrum, castellania et baronia de Mirabel

remanebunt intègre dicte comitisse, et ipsa tenebitur ad

tradendum, et tradet dicte domine d'Estrepigny terciam

partem dicte castellanie et baronie, quo loco sibi pla-

ciii 'rit, minus dampnum afferendo et minus dilaniando

dictam barouiam, que tercia pars remanebit dicte domine

d'Estrepigny, tam ex successione dicti patris sui, quam
ex causa eschoete dicte defuncte Yolandis sororis sue.

» Qua sentenlia sic a dictis commissariis prolata, pro-

55
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cnrator dicli militis et uxoris sue nomine ipsorum a

dicta sententia lata super castris de Bornez, de Blazon et

de Mirabel, et procurator dictorum comitis et comitisse a

dirta pronunciatioue facta super castris de Monte Falconis

et de Bornez ad audienciam superiorem appellaverunt.

» Partibus igitur predietis in dicta causa appellationis

in curia nostra auditis, visisque dictis processibus et

rationibus utriusque partis ac sententiis supradictis, per

judicium curie nostre dictum fuit prefatos commissarios

bene pronunciasse, quantum ad pronunciationem per

eos factam super articulis de Bornez , de Blazon et de

Mirabel cuin pertinentiis et rébus locorum predictorum,

et procuratorem dicti militis et uxoris sue super pronun-

ciatioue dictorum locorum necnon procuratorem dictorum

comitis et comitisse quoad pronunciationem factam super

Bornez ipsos procuratores maie appellasse et quod hoc

ipsi emendabnnt.

» Super pronunciatione vero per dictos commissarios

facta super articulis de Monte Falconis et ejus pertinen-

tiis, a qua procurator dictorum comitis et comitisse, ut

predicitur, appellavit, curia nostra ex causa, propter

quosdam defectus in processu super hoc habito repertos

minime pronunciavit, sed dabuntur commissarii qui dic-

tos deffectus supplebunt per testes alias super hoc exa-

minâtes, prout haberi commode poterunt,et defectus

predicti dabuntur eisdem in scriptis per curiam nostram

snb contra sigillo nostro et dictum negocium perfectum

dicte curie nostre réfèrent vel sub sigillis suis rémittent

fideliter interclusum, et tune super hoc per dietam cu-

riam nostram jus fiet; super fructibus autem superius

petitis ab utraque parte, et, ut dicitur, perceptis ultra

porcionem predictam cuilibet compelentem, ex officio

dicte curie nostre questione cuilibet dictarum partiu

m

reservata. Datum xx. die martis. Ranulphus de Bosco

reportavit. » Jugés, I, fol. 187 r°.

6720. Arrêt ordonnant au sénéchal de Périgord

de faire payer à Flore de Fouillac (de Foylhaco)

une pension alimentaire de vingt sous par semaine

que la Cour avait condamné Lambert Porte à lui

payer jusqu'à ce qu'il lui eût assigné son douaire.

6721. Arrêt déclarant non recevables Etienne

Brunet, Pierre et Hélie de Gossot, maître Pierre

« de Berri » , Fourtanier, dit « Massola » , Etienne

» La Rocha » et Guillaume Brunet, de Bergerac, qui

s'opposaient à l'assignation que des commissaires

voulaient faire, en vertu d'un arrêt de la cour, du

douaire de Flore de Fouillac contre Lambert «Porte»

,

son mari. Jugés, I, fol. 188 vT

(1322)

0722. Arrêt confirmant une sentence du bailli de

Màcon condamnant à cincj cents livres d'amende

envers le Roi, Alix, veuve de Guillaume de Parigny,

chevalier, accusée par le procureur du Roi ou son

substitut audit bailliage, de violences à main armée

contre Grégoire et Gautier « de Charmoy » , damoi-

seaux. Elle les avait fait enlever et conduire prison-

niers dans les terres de l'Empire, bien qu'ils fussent

sous la sauvegarde du Roi , ainsi que l'attestaient

les panonceaux royaux placés sur leur maison

,

panonceaux que les gens d'Alix avaient arrachés

et traînés dans la boue. Le bailli avait abaissé la

peine à la somme dite, en considération de la noblesse

et de la pauvreté de la délinquante.

Jugés, I, fol. 189 r°.

6725. Arrêt annulant les procédures faites dans

un procès entre le procureur du duc de Guienne et

les consuls de Sainte-Foi d'Agenais, d'une part, et

d'autre part, le recteur et les habitants de Mon-

taillac, au sujet de la juridiction de cette dernière

localité; Jugés, I, fol. 189 v».

6724. Arrêt cassant une sentence interlocutoire

du lieutenant du bailli de Màcon dans un procès

entre Agnès , dame de Vitry , et Jean et Gui de

Bourbon, chevaliers, ses enfants, et l'abbé de Bel-

levaux , comme administrateur de la maison de

La Marche. L'affaire avait été portée à l'assise de

Gharlieu. Jugés, I , fol. 190 r°.

672iî. Arrêt confirmant une sentence du bailli

d'Orléans pour le doyen et le chapitre de l'église de

Chartres, contre Macet « de Ver » , clerc, qui de-

mandait qu'on lui rendit différents objets, lesquels,

prétendait- il, avaient été saisis sur lui à la suite

d'un jugement rendu contre lui à l'instance des pré-

bendiers de Marcheville par la cour temporelle du

chapitre, bien qu'il eût appelé de cette sentence.

Jugés, I, fol. 190 v°.

6726. Arrêt ordonnant l'exécution d'une sentence

du bailli de Bourges confirmant unjugement du prévôt

d'Issoudun pour frère Humbaud « de Varnage «
,

maître de la maison du Val-Saint-Jean , membre de

l'hôpital de Saint-Jean dejérusalem, contre Durand,
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fils de Le Breton « de Jarraguejfc » , autorisé par son

père, et ledit « Le Breton », au sujet de la saisine

des biens de feu Durand des Fossés, fils de feu

Guillaume des Fossés, et de feu Bienvenue, femme

dudit Guillaume. Le procureur de Humbaud pré-

tendait que tous les habitants du village des Fossés

étant serfs ou serves de l'hôpital, et Guillaume et

sa femme étant, en leur vivant, habitants dudit

village, la succession de leur fils, à défaut d'héri-

tier direct, revenait à l'hôpital. Durand était oncle

du défunt dont la succession faisait l'objet du

procès. Jugés, I, fol. 190 v°.

22 mars.

0727. Arrêt annulant un arrêt rendu précédem-

ment par la Cour contre les coseigneurs de Gapde-

nac, d'après une enquête qui avait été reconnue

nulle et que l'on avait soumise à la Cour par erreur.

Jugés, 1, fol. 208 v°.

0728. Mandement à maître Bernard Gervais,

juge de Querci , de procéder rapidement et sans

tenir compte de lettres obtenues subrepticement

,

contre Germain « Besson » , Arnal « Peyrosa »
,

Géraud « Galvadam » et autres, dénoncés par Barthé-

lémy « Cavarerii » , de Penautier, et que des lettres

de Philippe le Bel avaient enjoint audit juge de faire

rechercher et d'envoyer en prison au Ghâtelet , à

Paris. Criminel, III, fol. 25 1".

0720. Arrêt continuant en état le procès en lie

le sire de Bergerac , autorisé de ses curateurs , et

le doyen d'Issigeac, au sujet de la haute et basse

justice, « mero et niixto imperio »
, et de toutes les

juridictions du village d'Issigeac et d'autres lieux.

Greffe, I, fol. 129 r°.

25 mars.

0750. Mandement au bailli d'Amiens au sujet

d'Eustaehc de Lonflans, avoué de Thérouanne, qui

se plaignait de ce que, pendant qu'il était au loin

pour le service du Roi , et bien (pie tous ses procès

eussent été pendant ce temps continués en état,

l'évêque de Thérouanne, dans l'hommage duquel

ledit avoué était pour plusieurs fiefs, avait enlevé

de la prison du plaignant des prisonniers qui s'y

trouvaient, « per violenciam et cum armis, sine

lege et cause cognicionehominum, contra patrie con-

suetudinem : que consuetudo talis est, ut dicit, quod

quando aliquis dominus facit aliqua contra partein

aliquam sine judicio vel documento hominum

,

quod pars contra quam istud facit, ad nos sine me-

dio potest et débet venire et recursum liabere » . On

contraindra l'évêque à rendre les prisonniers; s'il

s'y oppose, on remettra à l'avoué les prisonniers

provisoirement sous caution , et on citera les parties

au Parlement. Criminel, III, fol. 116 r«.

26 mars.

0751. Arrêt cassant une sentence du bailli d'An-

gers pour Philippe « Bureau » , défendeur, contre

Huguet « Favereau »
, demandeur. Huguet avait

vendu à Philippe une rente de vingt et un setiers de

froment, moyennant quatre-vingts livres, mais à

eondition que la vente serait nulle si , dans les deux

ans , Huguet remboursait à Philippe le prix que

celui-ci avait reçu. Dans le délai voulu, Huguet se

présenta à l'hôtel de Philippe et lui offrit, en pré-

sence de témoins, de le rembourser avec les espèces

qu'il apportait. Philippe refusa, et quand sa partie

l'actionna, il prétendit que ces offres n'étaient pas

suffisantes, « quod secundum racionem et consue-

tudinem patrie dictus Huguetus Favereau debuerat

dicte peccunie summum in manu justicie dicti

loci posuisse et eandem consignasse, ad finem ne

tempus curreret contra ipsum. »

Jugés, I , loi. 191 v°.

07Ô2. Arrêt pour Marie, veuve de Jean « Le

Formagier » , en son nom et en celui de ses enfants,

contre un usurier lombard nommé Gabriel » Gouce-

en-Teste » . Jean Le Formagier et Jean de Fontenay

avaient emprunté audit Lombard uiw. somme de

douze livres, remboursable à une époque détermi-

née, pour laquelle ils souscrivirent une obligation

de dix-huit livres. En outre, ils donnèrent à Gabriel

une procuration soi-disant pour emprunter celle

somme aux foires de Champagne. L'usurier abusa
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de cette procuration , fit mettre son débiteur en

prison , saisir les meubles de sa maison, et se fit en-

voyer en possession de cette maison dont il jouit

pendant trois ans : il n'avait donné que onze livres

et en avait perçu, par suite de ces saisies, plus de

deux cents. La Cour le condamna à restituer à la

veuve cent livres. Jugés, I, fol. 192 r°.

6755. Arrêt cassant une sentence du bailli de

l'évêque de Paris confirmative d'une sentence d'un

commissaire subrogé au prévôt de Saint- Cloud,

laquelle sentence avait ordonné la mise en vente

pour les deniers en provenant être appliqués à Jean

Girard, d'une masure sise à Saint-Cloud, au lieu

dit « La Fosse » . Cette masure avait été vendue à

Nicolle « de Gorges »
,
par les propriétaires, Garin

,

dit « Gaudri »
, de Saint-Cloud, et Julienne, sa femme,

mais ils avaient hypothéqué leurs biens en faveur

de Girard, et celui-ci réclamait contre la diminution

de son gage. Jugés, I, fol. 192 v°.

6754. Arrêt cassant une sentence du prévôt de

Paris pour Robert de Sens contre Roland Poyer (Po-

geri) , au sujet d'un cens sur une maison sise à Paris,

rue de la Cossonnerie (de la Conconnerie), contiguë

à la maison de Philippe de Cbartres. Cette maison

avait jadis appartenu à feu Jacques de Villeneuve.

Le procès avait été porté d'abord devant le maire

de la terre de Thérouanne, à Paris.

Jugés, I, fol. 193 r°.

675o. Arrêt ordonnant l'exécution d'un arrêt

attaqué comme entaché d'erreur, prononcé par la

Cour pour Jacques Roland contre Jean « de Pesc »
,

au sujet d'un appel porté par ledit Roland d'une

sentence interlocutoire du bailli de Lille.

Jugés, I, fol. 193 v°.

6756. Arrêt cassant une sentence du prévôt de

Paris contre Etienne de Cbaumont, curateur de

Guillot Bourguignon, fils mineur d'André Bour-

guignon et de feu Gillette, en faveur de Gautier

« Vaille »
,
garant de Jean « Le Bègue »

, tuteur et

curateur des enfants de feu Guillaume « Le Re-

bours » , au sujet d'un cens sur une maison sise à

Paris, « in capite via Fabri, juxta halas et cujusdam

alteriusdomusinvico Sancti Dyonisii, versus poncel-

lum Filiarum Dei , contiguë domui dicte Comitisse

la Cordiere. » , et d'un croix de cens sur la maison

de Geoffroi « Mace » , sise rue « de la Cbarronnerie »
,

lesquels cens venaient à Guillot de l'héritage de ses

père et mère : la Cour reconnut son droit.

Jugés, I, fol. 193 v°.

27 mars.

6757. Arrêt continuant en état le procès entre

Gui de Comminges, chevalier, demandeur, et Jeanne,

vicomtesse de Narbonne, Gaucerande, femme d'E-

tienne Colonna, leurs maris, Tiburge de l'Ile, veuve

de Gautier du Fossat, chevalier, sœurs et héritières

de Bertrand de l'Ile, au sujet de la sixième partie

du château de Brens (de Barenchis).

Greffe, I, fol. 129 r°.

6758. Accord entre le vicomte de Lomagne,

Remon de Casetes et les héritiers de Remon Fabre,

d'une part, et Jean , Pierre et Guillaume de Bon-

neval, bourgeois d'Orléans, d'autre part, au sujet

du payement de la façon du tombeau du pape Clé-

ment V. « De tout le fait de l'ouvrage du tombel

nostre Saint Père le pape Chinent, que Dieus absoille,

dont déhat est entre noble homme monseigneur le

viconte de Lomaigne et d'Auvillar, monseigneur

Remon de Casetes, et les hoirs de feu Remon Fabre

d'une part, et Jehan de Bonneval, Pierre et Guil-

laume de Bonneval, Millexent de Bonneval, leur

mère, et Jaquet de la Barre, bourgeois d'Orliens,

d'autre, acordé est pour oster touz contemps, et

pour avancier la perfection dudit ouvrage, que les

procureurs desdictes parties baillent et mettent des

orendroit en la main de honnourables hommes

maistre Pierre Fauveau , maistre Bernait d'Albi

,

monseigneur Raoul de Joy et Pierre d'Aucuerre

touz leurs procès, enquestes, lettres et instrumenz

et toutes leurs raisons- que il pueent avoir l'une

partie envers l'autre, et que iceus mi. proudes-

hommes, ou les trois ou les deus, se plus ne povoient

estre, bonnement examinent tout le fait et quanque

y puet appartenir; et que devant eus lesdiz procu-

reurs respondent par serement et par manière de
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compte en vérité pure, sanz rien celer, de tout ce

qui aura esté baillé et receu, mis et despendu pour

ledit tombel, ou pour cause d'icellui; et que ledit

fait ainsi examiné à fin de compte, il raportent à la

Court comme chose arrestée, tant suz la fin dudit

compte, comme suz les autres choses contenues en

la demande desdiz acteurs et es défenses dudit Jehan

et de ses pièges; et que par la Court et par arrest

ainsi soit dit et prononcié ledit raport. Et lors ledit

viconte, se par la fin de compte et arrest ledit Jehan

de Bonneval li demeure tenuz en aucune chose, fera

audit Jehan tele grâce comme à lui plaira, considéré

Testât et la condicion dudit Jehan et la nature de

tout le fait dessuzdit par le raport desdiz audi-

teurs. Si supplient lesdiz procureurs à la Court que

cest présent acort elle veulle avoir aggréable et

approuver '". Datum xxvn. die martis, anno Do-

mini M ccc° xxi°, in Parlamento nostro Parisius. »

Minute. Accords.

28 mars.

6759. Mandement à Raoul de Jouy, chevalier,

à maître Pierre « Boelli » et à Gui Juliot, clercs du

Roi , d'envoyer l'enquête qu'ils avaient été chargés

de faire contre des malfaiteurs, contre lesquels

l'abbé et le couvent de Mauriac avaient porté

plainte. Criminel, III, fol. 147 r°.

2i) mars.

6740. Arrêt renouvelant les pouvoirs des com-

missaires dans un procès entre les Consuls de la cité

d'Aleth (Electenses) et les habitants de Limoux, au

sujet du barrage ou pavage qu'on voulait lever pen-

dant un certain temps pour subvenir à la construc-

tion d'un pont sur l'Aude (in flnmine dicti loci).

Greffe, 1, fol. 127 v°.

6741. Arrêt continuant en état un procès entre

Pierre de Gontaud, seigneur de Biron, et le duc

de Guyenne. Greffe, l, fol. 12!) r°.

(') La (laie est d'une autre main que la requête, probablement

de celle du greffier. Elle se rapporte à (homologation par la

Cour.

6742. Arrêt assignant, du consentement des par-

ties, le jour de la sénéchaussée de Saintonge au

prochain Parlement, pour y procéder sommaire-

ment et « de piano » et au principal , entre Pierre

« Medici », chevalier, et son fils; ce dernier avait

appelé d'une sentence de la cour du sceau roy;d

établi à Saint-Jean d'Angély, au sénéchal de Sain-

tonge. Cet appel fut annulé et supprimé sans

amende. Greffe, I, fol. 129 v°.

6745. Mandement au sénéchal de Saintonge de

faire conduire à Paris les nommés Martin « Le Gras»
,

Etienne « de Poullon » , Mathieu et Jean d'Eau-

bonne , appelants d'un jugement dudit sénéchal

,

rendu lui-même en appel d'une sentence prononcée

contre eux parla cour du sire de Parthenay, au sujet

du meurtre de Bernard « de Barrendigni » . Le séné-

chal avait déjà reçu pareil ordre, mais il ne l'avait

pas exécuté par suite d'une opposition du sire de

Parthenay. Il enverra en même temps deux cents

livres prises sur les biens des prévenus et dont la

Cour ordonnera l'emploi pour aider lesdits prévenus

à payer les frais de leur appel.

Criminel, III, fol. 64 r°.

3 avril.

6744. Arrêt cassant, pour incompétence, une sen-

tence du prévôt de Paris en laveur du procureur du

Roi contre Jean de Vendôme et Jean de Villepreux

(de Villa Petrosa ), chevaliers, au sujet de la sai-

sine de la juridiction à Villepreux. Les parties, re-

nonçant au possessoirc, s'étaient jointes à Jean le

Vicomte, coseigneur de Villepreux, pour intenter

l'action au pétitoire. Jugés, I, fol. 194 v°.

674îi. Arrêt confirmant une sentence du séné-

chal de Lyon contre Jean de Saint-Symphorien

,

chevalier, qui, à la tète d'une troupe de plus de

cinq cents cavaliers ou fantassins, bannières el

pennons déployés, avait attaqué « la Bastida »
,
près

« Brulloles » , appartenant au prieur de Monlrolicr

(Montis-Troterii) et placée sous la sauvegarde royale.

Les envahisseurs brisèrent les mesures à vin, un
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« banale » où l'on vendait le vin, répandirent le

vin, coupèrent une oreille à un homme, prirent trois

marchands, les tinrent en prison et ne les relâ-

chèrent que moyennant finance; ils enlevèrent et

conduisirent à Chaumusset le fils d'Alix deVernay,

ils arrachèrent des fourches patibulaires. L'arrêt

renferme les noms des coupables.

Jugés, I, fol. 194 v°.

<>7'<G. Arrêt confirmant une sentence du prévôt

de Paris, qui avait cassé une sentence rendue par

le maire et les pairs de Poissy pour Laurent de

l'ieury contre Alix « la Chievre » , au sujet d'une

réclamation de biens. La sentence des premiers

juges se fonda sur ce que « erat de consuetudine

notoria in castellania de Poyssiaco, et in ejus com-

munia, et in ejus territorio, quod quicumque tenue-

rat aliquam hereditatem titulo empcionisper annum

et diem continue et pacifiée, presentibus et scien-

tibus illis ad quos dicta hereditas sic possessa alias

posset seu deberet pertinere et etate majoribus

,

plénum jus, tam in proprietate quam in possessione,

erat sic possidenti in hereditate sic possessa, ut

dictum est, acquisitum. » Jugés, I, fol. 196 v°.

(J7'i7. Arrêt cassant un jugement de la cour des

appeaux du sénéchal de Toulouse, condamnant à

cent livres tournois d'amende Bernard « Floride »
,

qui était poursuivi par le procureur de ladite cour

comme auteur de violences commises dans l'enceinte

ou dans les dépendances de la cour. Le prévenu

était décédé pendant le procès : ce nonobstant, il

avait été condamné par procureur, sous prétexte

que l'action était civile. Cette sentence ne sera pas

exécutée. Jugés, I , fol. 197 r°.

G74B. Arrêt annulant pour vices de forme une

enquête faite sur la plainte de Guillaume de Jan-

ville, changeur, receveur du Roi en la vicomte de

Paris, qui accusait les habitants de Lucey-1'Évèque

(de Luceyo Episcopi) d'avoir envahi en armes le

village de Milly, où le plaignant avait juridiction

haute et basse. Jugés, I, fol. 197 v°.

C7'i9. Arrêt ordonnant une nouvelle enquête

contre Jean « de Molencourt » , et Renaudin « Mou-

ton » , (jui avaient été dénoncés par l'abbé de Saint-

Fuscien au Bois, près d'Amiens, comme ayant atta-

qué en armes ledit abbé, lequel avait dû chercher

son salut dans la fuite. Adam, dit Mouton, compris

dans cette accusation, fut reconnu innocent.

Jugés, I, fol. J98 r".

67iîO. Arrêt contre Bégon , vicomte de Murât,

dénoncé par le procureur du Roi aux montagnes

d'Auvergne, par Marguerite, veuve de Pierre

« Vernes », sergent royal, et par Guillemet, son

fils. Le vicomte avait une première fois menacé

Pierre, qui instrumentait contre lui, et ensuite les

frères bâtards et les gens du vicomte avaient telle-

ment maltraité ledit sergent, qu'il en était mort.

Amende de mille livres, dont huit cents pour le Roi

et deux cents pour la veuve.

« Cum ad denunciationem procuratoris nostri monta-

narum Arvernie, et Maryarete relicte Pétri Vernes ser-

vientis regii, ac Guillemeti ejus filii, quondam inquesta

de mandato baillivi dictarum montanarum contra Be-

gonem vicecomitem de Murato facta, super eo quod

ipsi inter cetera proponebanl dictum vicecomitem minas

eidem servienti officianti pro nobis, tune contra ipsuin

de inforlunio corpori suo eveniendo intulisse. Post quas

minas Petrus, frater naturalis dicti vicecomitis, et qui-

dam alii sui familiales in ipsius presencia niale tractave-

rant dictum servientem tune contra dictum vicecomitem

offician (em, rumpendo sibi vestes, et quod facta sibi in-

hibitione ne ipsê vicecomes inferret seu per gentes

suas inferri permitteret injuriam aliquam sive violenciam

servienti predicto, dictas baillivus Àustorgium et Petrum

fratres naturales dicti vicecomitis et dictum Merseiros

tanquam captos et arrestatos, propter certos excessus sibi

impositos, manualiter tradiderat custodiendos per dictum

vicecomitem, ac diebus et locis sibi assignandis presen-

tandos ad finem ne ipsi intérim aliquos excessus cominit-

terent, cum ipsi, ut dicebatur, essent talia lacère assueli,

et quod certa die sibi ad lioc assignala, ipse defecerat eos

presentare. Cumque dictus serviens ad nuudinas Murati

venissel, dicti Petrus, Aslorgius et Merseiros familiales

dicti et dictarum nundinarum pro ipso custodes, cum ar-

iii is dictum servientem eciam in presencia bajuli dicti

vicecomitis invaserant et vulneraverant pluribus vulnc-

ribus, quibus ipse obiit infra paucos dies, stantes palain

et publiée per dictas nuudinas post predicta, dictoque

bajulo ipsos capere et retinere negligenter obmittente,

que predicta, sciente dicto vicecomite volente et dictos

malefactores ex post facto receptante, facla fuisse dice-

bant, nec non ipse castra sua clausa et firmata tenuerat
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et gentibus regiis aperire recusaverat, prout hcc et plura

alia in denunciatione per eos tradita continebantur. Dic-

taque inquesta curie nostre missa et auditis dictis parti-

bus ad judicandum recepta, visa et diligenter examinata,

curia nostra predictum vicecomitem in mille ducentis

librisParisiensium pro emenda plurium in dicta inquesta

contra ipsum repertorum nobis solvendis, de qua siunma

ducentas libras Parisiensium dictis relicte et fil io pro

dampnis et expensis prosequtionis dicte cause tradentur,

per siiuiu judiciuin condempnavit et a majori pena per

idem judicium eumdem absolvit.

Datum m. die aprilis P. Rubei reportavit. »

Jugés, I, fol. 200 v°.

C7.11. Arrêt au sujet d'un autre arrêt rendu

précédemment par la Cour, en date du 16 sep-

tembre 1318. Ce premier arrêt déclarait bonnes et

valables les procédures laites par Pierre, prieur de

la Charité, et ses collègues, nommés commissaires

dans un procès entre la comtesse de Vendôme, d'une

part, et Pierre, comte de Comminges, Gui, son frère,

et leurs complices, d'autre part, mais ordonnant en

même temps un supplément d'information. Des

lettres royaux du 10 juin 1320 chargèrent deux

commissaires de cette nouvelle instruction. Les

procédures de ces commissaires furent annulées et

les frères de Comminges admis à faire entendre

comme témoins maîtres Raymond « Falgarie « , Gé-

rard « de Coganno » , Guillaume « de Locis »
,

Arnal « de Sayssa » , Géraud « de Bacudo »
,
juris-

consultes. Jugés, I, fol. 201 i".

G avril.

0752. Mandement à Fremin de Coquerel, con-

seiller du Roi, de s'adjoindre un prud'homme et de

faire une enquête dans la cause mue entre maître

Raymond Aubert et maître Thomas Ferrand, clerc

du Roi, suivant les articles qui lui seront transmis

sous le sceau du Roi. Il assignera les parties au pro-

chain Parlement. Criminel, III, fol. 64 r°.

G7o5. Arrêt renouvelant les pouvoirs des com-

missaires dans un procès entre Pons de Gourdon,

damoiseau, fils et héritier de feu Aymeri de Gour-

don, chevalier, Girard de Verières (de Verariis),

Raimond « de Parelha » , Guillaume Ythier, Pierre

de La Vaisse (de La Vaissa) et Pons Garin, d'une

part, et le duc de Guyenne, d'autre part.

Greffe, I, fol. 128 v°.

f»T6\. Renouvellement de commission entre Gas-

ton de Gontaut, sire de Badefol (de Badafollo) , et

le duc de Guyenne. Greffe, I, fol. 228 v°.

7 avril.

0734. Arrêt confirmant une sentence du bailli

d'Orléans, confirmative d'un jugement du prévôt

de la même ville, qui cassait une sentence du bailli

de Blois pour le comte d'Auxerre contre Renaud

« Odenin » , Barthélémy, dit « Marie » , Pierre

« Mauny »
, tant en leur nom que comme procureurs

de Guillaume « Barbo » , Jean « Mahot » , Jean

« Moreau » , Etienne « Manart » , Jean « Jehan-

naut » , André «Garin » , Jean « Richart » , Martin « Le

Cortier » , Etienne « Bigot » , Etienne « Colomeau »
,

Geoffroi « de Logroin » , Renaud « dou Mainge »
,

Isabelle « La Quarelle »
, Martin « Girart » , Pierre

« dou Mange » , Pierre « Odenin » , Renaud « Ber-

ruer » , Jean « Le Boy » , Emery « dou Mange »
,

Huet « Ilumbant » , Pierre « de la Dénuée » . Jean

« Huart » , Perrenelle « La Picarde » , « Meci Fuil-

let » , Jean «< Le Bazanier » , Jean « Boissart »
,

Henri « Hodenin » , Martin « Habert » et Perren-

nelle « La Ooyssière »
, habitants «de La Balainnev

,

que le comte prétendait devoir acquitter à ses gre-

niers de Saint-Agnan en Berry une redevance, savoir

un setier d'avoine, ceux qui cultivaient la terre

avec des breufs; une mine, ceux qui ne se servaient

que d'ânes, de chevaux ou de marres (de marris) ;

deux deniers, ceux qui travaillaient avec un hoyau

(cum acu) ou autrement. Jugés, l, fol. 198 i».

G7»6. Arrêt déclarant Jean « Nicolay » affranchi

de l'hommage qu'il devait au sire de Maillé (Mailli)

pour les terres qu'il tenail de lui, attendu que le

père dudit sire avait accusé Jean de meurtre sur un

enfant, accusation qui fut reconnue mal fondée.

Jean prêtera directement hommage au Roi, duquel

relevait le sire de Maillé. Jugés, I, fol. 198 v.

(>7i»7. Arrêt confirmant une sentence du bailli
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d'Orléans, confirmative elle-même d'un jugement

}>ar lequel le prévôt d'Orléans avait débouté Adam
Le Bouteiller d'une demande en retrait d'un fiel

vendu h Pierre « Pelicon » par Guillaume Le Bou-

teiller, frère dndit Adam, mais avec le concours de

ce dernier. jugés, I, fol. 199 v<>.

<>7o8. Arrêt condamnant à deux mille livres

tournois d'amende envers le Roi et à mille livres de

dommages-intérêts, Raymont « Aturat » , chevalier,

de Bruguairolles (de Burguayrollis) , Gilet <f de Go-

ganno » , Philippot « Longa Spasa » , de Limoux,

Béranger « Albani » , seigneur de Roque-Négade

(de Rupe Negata), « Pilum Fortem dominum de

Verutagione, Gaucerandum de Campo Libero, de

Limoso, Jordanum Stephani de Malneriis, Garinum

de Syrano, Raymundum Ermangaudi de Syrano,

Bernardum Ferroli de Gaure, Bernardum Stephani

de Malneriis, Ermangaudum de Fenolheto » , da-

moiseau, et autres, coupables d'avoir envahi le

château de Cesseras (de Cesseracio), où était Béa-

trix de Béziers, dame dudit heu et de Beauvoir

(de Bello videre), d'avoir pénétré dans la chambre

de ladite dame et de ses filles, d'avoir enlevé,

mis en chartre privée et soumis à la question Giraud

Arnal. Jugés, I, fol. 200 i".

6759. Arrêt confirmant une sentence du bailli

de Senlis qui condamnait Robert « Le Fruitier «
,

de Compiègne, à amender les violences qu'il avait

commises contre Jean « Le Cervoisier » , lieutenant

du bailli de Marigny (Marregny). Il l'avait insulte
-

'

sur son siège, prétendant qu'il était à la fois juge et

partie, et quand le lieutenant du bailli avait voulu

l'arrêter, il avait déchiré les vêtements dudit lieute-

nant et l'avait frappé. Jugés, I, fol. 201 r°.

G760. Arrêt cassant, comme s'appliquant à des

points qui ne leur étaient pas soumis, une sentence

des lieutenants des enquêteurs généraux du royaume

siégeant à Paris, à l'étage inférieur du Palais (coram

inquisitoribus generalibus regni Francie tune in

inferiori palacio Parisius presidentibus), entre Si-

mon Boucher (Bocherii), de Bougival (de Bougi-

valle), et Jean de Gormeilles et ses enfants, Jean
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« Le Leu » , Thibaud « de Hangest »
, Jean « de

Sorviller » , Simon « Moinegrin » et Mathieu d'A-

miens, sergents au Châtelet, au sujet de l'exécution

d'une sentence arbitrale. Jugés, I, fol. 202 v°.

6761 . Arrêt ordonnant qu'on interrogera les

témoins produits par le bailli royal et le prévôt de

Meaux dans une enquête à laquelle procédaient,

par ordre de la Cour, certains commissaires, à la

requête de l'abbé de Lagny, « quod jus quodque

commodumhaberemus [Rex] exquadam mora quam
dictus prepositus per suos dies nundinarum quibus

panni venduntur apud Latigniacum facere consuevit,

in ipsorum religiosorum prejudicium et dampnum,

ut ipsi dicebant. »> Jugés, I, fol. 203 r°.

0702. Mandement au sénéchal de Beaucaire de

faire droit à la requête du procureur de l'évêque de

Maguelonne, qui appelait au Roi d'actes extrajudi-

ciaires du prédécesseur dudit sénéchal, lequel avait

révoqué, à la demande du sire d'Agout (Agautici),

des lettres obtenues par l'évêque du lieutenant du

sénéchal, et empêché le prélat de justicier des indi-

vidus qui avaient commis des délits dans la ville

d'AgOUt. Jugés, I, fol. 203 v°.

6765. Mandement au bailli de Vitry et aux

autres justiciers du royaume de poursuivre et de

punir Colin « Corbiaus »
,
que la renommée publique

accusait d'avoir assassiné sa femme, d'être sorti de

prison avec effraction et d'avoir délivré plusieurs

prisonniers. Criminel, III, fol. 130 r°.

0764. Mandement à maître Robert de Saint-

Benoît, clerc du Roi, de faire un supplément d'en-

quête dans un procès au sujet du retard apporté

par le prévôt royal à ouvrir la foire de Lagny, où

l'on vend des draps, laquelle durait trois jours.

L'abbé s'était plaint de ce retard.

Dans l'enquête, le bailli et le prévôt n'avaient

parlé que du possessoire, et les témoins n'avaient

pas été suffisamment interrogés.

Greffe, I, fol. 118 r°.

6765. Acte par lequel Evrard de Poitiers, che-

valier, donne R., comte de Boulogne, comme eau-
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tion, à raison du mariage conclu entre le comte de

Dammartin et la fille dudit Evrard.

Greffe, I, fol. 92 i".

141

14 avril.

670G. Arrêt fixant au jour du duché de Guicnne,

au prochain Parlement, le conseil dans un procès

intenté par Gui Turpin, chevalier, curateur de

Jeanne de Conflans, fille de feu Hugue de Conflans,

chevalier, à Bertrand de Got, vicomte de Lomagne,

chevalier. Greffe, I, fol. 131 r°.

15 avril.

6767. Mandement à Fremin de Coquerel, con-

seiller du Roi, de faire une enquête sur les griefs

articulés par Thomas Ferrand contre maître Ray-

mond Auhert, ainsi que sur d'autres accusations

portées contre ledit Raymond , notamment d'avoir

fait périr et dépouillé plusieurs juifs.— Fremin s'ad-

joindra un prud'homme et transmettra le résultat de

l'enquête à la Cour.

« Mandamus et committimus vobis quatinus in causa

in curia nostra mota infer magistrum Auberli, ex una

parte, et magistrum Thomam Ferrandi, ex altéra, se-

cundum articulos dictarum parcium , vobis sub contra-

sigillo nostro tradendos, et alios quoscumque quos una

pars contra partem alteram tradere et proponere volue-

rit, coram vobis, neenon et super pluribus eidem raa-

gistro Raymundo Auberti super morte deraubationeque

pluriuin judeoriuii et bonorum siiorum recelatione et

alias imposilis, de quibus idem magister Raymundus se

asserit penitus innocentem, et super ipsins Raymundi

defensionibus , et eciam super reprobacionibus per dictas

pattes, seu earum alteram, contra lestes et dicta testium

in hujusmodi negocio producendorum
,

proponendis

vobis tradendi quas esse videritis racionabiliter admitten-

das, vocato vobiscum aliquo probo viro, non suspecto,

ciun ceteris evocandis, inquiratis, cum qua poteritis dili-

gentia, veritatem et inquestam seu inquestus quas inde

feceritis curie nostre sub vestro et adjuncti vestri sigillis

quant tocius transmittatis parles et alios quos hujusmodi

tanget negocium ad cçrtam et competentem diem in ipsa

curia nostra adjornantes, visuros inquestam seu inquestas

hujusmodi judicari et ulterius processuras, ut fuerit ra-

cionis, curiam nostram certificantes ad diem deadjorna-

mënto predicto et aliis que feceritis in premissis. Damus
autem omnibus justiciariis etsubditis nostris presentibus

H.

in mandatis, ut vobis, et dicto adjuncto vestro in pre-

missis, et ea tangentibus, pareant efficaciter et intendant.

— In caméra, per laycos. Gyem. »

Criminel, III, fol. 64 v.

6768*. Mandement à Fremin de Coquerel, con-

seiller du Roi, de se rendre en Saintonge et en An-

goumois, pour enquérir sur les nombreux articles

criminels proposés par les habitants et le prévôt

d'Angoulème, maître Hélie « Trepacerii », Hélie

« de Charhoniere » et Guillaume de La Mole (de

Mola), contre Thomas Ferrand, d'écouter les ré-

ponses du prévenu, de recevoir les reproches qu'il

pourrait faire contre les témoins produits contre

lui , et de transmettre à la Cour le résultat de ses

informations. Criminel, III, fol. 65 v°.

6761). Mandement au sénéchal de Périgord. On

a trouvé à la Cour une enquête faite, en 1307, par

l'un des prédécesseurs dudit sénéchal, à la requête

du procureur du Roi et du doyen de Souillac,

contre Géraud « de Pozols » , Etienne, son fils, Per-

rin Géraud, Bernard « de Gautier », Bernard, dit

« Frère » , Raymond du Petit- Pas, Etienne Fabre,

Etienne « Buabos », Bernard Sabatier, Gille de La

Tour, Aymeri « de Vomers » et Bernard « de Gon-

daminas » , de Souillac, au sujet de monopoles,

conspirations et autres excès. On ne sait si cette

enquête a été jugée et si les parties ont été enten-

dues. — Le sénéchal assignera lesdites jmrties au

jour de la sénéchaussée de Périgord, au prochain

Parlement. Criminel, III, fol. 25 r°.

6770. Mandement au bailli des montagnes d'Au-

vergne de faire arrêter Pierre et Austorg, frères na-

turels (fratres naturales) du vicomte de Murât, et le

nommé « Menserres » , accusés de meurtre sur la

personne de Pierre « Vernes » , sergent du Roi , et

de les envoyer prisonniers au Châtelet de Paris. On

poursuivra aussi Bertrand « de Veresme » , hayle

dudit vicomte, qtii avait négligé de poursuivre les

coupables, bien qu'il y eût été invité par les gens

du Roi, ainsi que B. « Benlarga » ,
prévôt royal de

Saint-Flour, qui avait aussi favorisé les prévenus.

Le bailli saisira les biens des individus susnommés,

et les enverra eux-mêmes, sous bonne garde, au

Châtelet, à Paris. Il fera une enquête, qu'il trans-

56
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mettra sous son sceau à la Cour, et assignera les

prévenus au prochain Parlement. Il bannira ceux

qu'il ne pourra prendre. « Lecta in caméra, Gyem.

— Tradita fuit P. de Villa-Bresme, die xn. septem-

bris. » Criminel, III, fol. 147 i<>.

16 avril.

6771. Arrêt renouvelant les pouvoirs de maitre

Ive le Prévôt, clerc, commissaire nommé dans un

procès entre le comte de Périgord et les consuls

et communauté de Mausac (Mausiaci), à raison

de la juridiction et du « merum imperium » de la

baylie de Sainte-Livrade (Sancte Liberate).

Greffe, I, fol. 128 V.

6772. Mandement au sénéchal de Saintonge de

faire restituer à l'évèque et au chapitre de Maille-

zais (Malleacensibus) trois tonneaux de vin qui

avaient été saisis sur eux par Denis « Chaperon »
,

sergent royal, à la requête de Gauterou Piscaud.

Greffe, I, fol. 129 v°.

17 avril.

6775. Note portant que « la Court a donné con-

gié à mestre Raoul de Praelles que il alonge l'en-

queste dou seigneur de Pinon juques à vin. ou

xv. jours, selonc ce que il verra que bon sera. »

Greffe, I, fol. 92 i».

18 avril.

6774. Mandement à maître Bernard Saumade,

docteur es lois, de faire une enquête au sujet de

l'appel interjeté à la Cour, par Bernard « de La

Figosa » , d'une sentence rendue par le bayle et les

consuls de Montcuq, sentence par laquelle l'ap-

pelant avait été condamné à être pendu. Maitre

Bernard transmettra à la Cour le résultat de ses

informations. Criminel, III, fol. 25 r°.

19 avril.

677». Mandement au prévôt de Laon de faire

d'office une enquête contre Jean « Capellain » , de

Laon, ses enfants et ses complices, prévenus d'avoir

attaqué avec guet-apens et blessé mortellement

maitre Jean de Béthisy, chanoine de Laon.

Criminel, III, fol. 92 r°.

21 avril.

6776. Arrêt eonfirmant sur un point et cassant

sur un autre une sentence du prévôt de Paris entre

Pierre Maubert et le prieur de Saint-Jean de Jéru-

salem, au sujet de la jouissance d'une maison, « que

solet vocari domus de Champ Houdri »
,
que ledit

Maubert tenait à loyer des Hospitaliers. Le prévôt

avait condamné, et en cela sa sentence fut confirmée,

les Hospitaliers à restituer différents objets qu'ils

avaient saisis chez ledit Maubert, notamment « duos

ciphos de murra quorum alter eorumdem erat cum

pede argenteo, alius vero sine pede. »

Jugés, I, fol. 203 v».

6777. Arrêt confirmant sur un point et cassant

sur un autre une sentence du prévôt de Paris entre

Pierre, dit du Moulin, et Ive Le Breton, couturier,

son beau-père. Pierre réclamaitcinquante et une livres

qui restaient à payer d'une somme de soixante-dix

livres promise par Ive comme dot de sa fille Mar-

gote. Ive réclamait de son côté une courtepointe,

un coussin et d'autres objets. En déboutant Pierre,

le prévôt jugea mal; mais il jugea bien en le con-

damnant à payer à Ive dix-neuf livres.

Jugés, I, fol. 204 1°.

6778. Arrêt entre Geoffroi de Saint-Amour et

Bathélemy Plassard , de Villefranche , appelants

d'une sentence du bailli de Màcon dans un procès

qu'ils avaient intenté à Geoffroi du Bois, pro-

cureur du Roi, à l'évèque de Màcon, aux sires de

Bersy et de Montbelet, à Bartbélemy Chevrier et à

Louis « de Yareio » . Ces derniers prétendaient que

Saint-Amour et Plassard, fermiers du péage de

Mâcon , devaient leur répondre par-devant maître

Jean de Parey (de Paredo), commissaire désigné

par la Cour pour connaître de cet appel.

Jugés, I, fol. 204 v°.

6779. Arrêt cassant en partie une sentence du

prévôt de Paris entre Philippe, curé « de Sevré » ,

en son nom et en celui de son église , et Guillaume
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« Le Latinier » , chevalier, au sujet de la dîme de la

paroisse, dont ledit chevalier avait fait saisir la

moitié. On rendra provisoirement, sous caution, la

jouissance de la dîme au curé, jusqu'au jugement

du fonds, à condition que le curé s'engagera à

rendre les revenus qu'il percevra, au cas où il per-

drait son procès. Jugés, I, fol. 205 r°.

6780. Arrêt cassant une sentence du prévôt de

Paris pour Guillaume « Piz d'Oë » contre Richard

« Le Cristalier » , au sujet de l'exécution , sur les

biens dudit Richard, de deux engagements (gagia-

menta) passés au Ghàtelet. La Cour reconnut qu'il

y avait déjà eu payement suffisant.

Jugés, I, fol. 200 r».

C7R1. Arrêt au sujet de violences commises par

les gens du duc de Guyenne dans les dépendances

du prieuré de Saint-Eutrope à Saintes, lequel prieuré

était sous la garde spéciale du roi de France.

(i Lite inota in curia nostra inter procuratorem nostrum

et procuratorem prioris et conventus Sancti Eutropii, ex

ima parte, et procuratorem dilecti et fidelis noslri ducis

Acquitanie, ex altéra, super eo quod dicti procuratores

noster et dieforum religiosorum proponebant, contra

procuratorem dicti ducis, quod ecclesia Sancti Eutropii

Xanctonensis, cum suis pertinenciis, erat et est in pro-

tectione et salva gardia nostris, et consuevit ab antiquis

temporibus per reges Francie, predecessores nostros, gar-

diari et deffendi ab injuriis, violenciis et oppressionibus

quibuscumque, et quod nos eramus, et fueramus, in pos-

sessione gardiendi et deffend[end]i eosdem, ut supra dice-

bant ; eciam diclam ecclesiam cum suis pertinenciis esse

in ressorto nostro, ipsamque ecclesiam, ut supra, esse in

possessione quod immédiate resortiatur ad nos, et quod

ita dicta ecclesia, cum suis pertinenciis, resortiri con-

suevit, nos eciam esse in possessione habendi resortium

immédiate dicte ecclesie et ejus pertinenciarum; et quod

Arnaudus Ilugonis, Retins Gazeilli, servientes dicti ducis,

die jovis ante festum Gonversionis sancti Pauli anno

Domini m. ecc" xviii", vénérant in burgo Sancti Eutropii

predicti, cum armis, et ad fenestram defuncti Richard

i

de Landa, in dominio alto et basso dicti prioris et prio-

ratus, et resorto nostro, Petrum de La Barrière auri-

fabrum, maiisionai iiim dicti prioratus, per capud cepe-

rant, ipsuni verberando et maie tractando et dicendo

eidem : Ribalde, venias et reddas te captum.

» Item, Petrum Girardi per cbevcsaliain vestimento-

ruin suoruin capientes, per capud et coi pus percusserant,

et eiiin fugieatem prosequti fuerant.

» Item, quod Jaquetum servientem prepositi monacbi

Sancti Eutropii, qui cum ipso preposito illuc venerat,

cum ense atrociter vulnerarant in capite et humeris, et

eum, si potuissent, occidissent, et quemdam custellum

eidem per violenciam abstulerant.

» Item, quod prepositus monachus ejusdem monasterii

dictos malefactores sic dictas violencias et rapinas facientes

in juridictione et resorto predictis arrestaverat, cui arresto

ipsi nullatenus obedire voluerant.

» Item, quod dicti malefactores in plures homines

dicti prioris et prioratus qui ibidem vénérant, propter

tumultum predictum, irruerant, insultum contra ipsos

faciendo et aliquos ex eis vulnerando.

" Item, quod dictus P. Gaizeilli et Garcias prepositus

dicti ducis, cum multis hominibus armatis armis prohi-

bitis, in domo Guilloti le Burgadier, Arnaudum Rous-

selli, presbyterum commansalem dicti prioris ceperant

violenter ad epitogium, dictum presbyterum de ense ver-

berando et vulnerando sine causa, et dictum epitogium

suum per médium disruperant, et postea dictum presby-

terum per violenciam de dicta domo extraxerant et in

manu de quodam jaculo vulnerarant, et eum invitum

et renitentem de resorto et territorio predictis extraxe-

rant et sic captum versus castrum Xanctonense duxe-

rant.

» Item, quod dictus prepositus dicti ducis cum suis

complicibus bostia domus et camere Girardi (abri
,
que

dansa erat, fregerat, violenter apperierat et intus intra-

verat, culcitras et lintbeamina et plura alia bona ibi

existencia destruxerat, et quemdam nuncium dicti fabri

ibidem ceperat et in prisione ad castrum dicti loci

duxerat sine causa et quamdam securim anglicam ceperat

et secum detulerat.

» Item, quod dicti malefactores Micheletum de Sancta

Fide, bominem et mansionarium dicti prioris, letaliler

vulnerarant et ita traefaverant quod magis sperabatur de

morte ipsius quam de vita.

Item, Thibertum coquinarium dicti prioris ibidem

cum lancea in pectore vulnerarant.

Item, Petrum de la Garde in numéro atrociter vulne-

rarant.

Item, dictum Scorpium verberarant et maie tracta-

veranl.

Item, (ratrem Guillelmnm Audeberli
,
quondam ordi-

nis Templi, cum ense in manu percusserant et capucium

ipsius secum manu predona delulerant et ipsum cum

jaculo in capite vulnerarant, plura bona ipsius fratris

Guillelini secum detulerant.

Item, Petrum Mâchant, mansionarium dicti prioris

verberarant cl viliter tractaverant.

Et (juod omnia supradicta maleficia et plura alia in

eoruin articulis contenta ipsi commiserant et fecerant in

jurisdictione alta et bassa dicti prioris et prioratus et
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resorto nostro, in dampnum non modicum jurisdictionis

predicte et contcmptum nostrorum resorti et gardie pre-

dictorum; et quod dictus prcpositns ejusdem ducis pré-

position monachum Sancti Eutropii de facto arrestaverat

et quod de omnibus supradietis forefactis procurator dicti

ducis dictos malefactores et eorinn complices advoaverat;

propter que dicebant religiosi predicti ipsos dampnificatos

fuisse in mille libras Parisiensium et quod ipsi noluis-

sent se dictas injurias et violentias passos fuisse pro mille

libris Parisiensium, quin imo tantum maluissent de suo

proprio amisisse.

Quare petebant procuratores predicti, nominibus qui-

bus supra, sibi de premissis injuriis et violentiis fieri

condignam emendam et fieri justicie coniplementum
,

protestato per procuratores dictorum religiosorum quod

ipsi ad penam sanguinis non intendebant.

Procuratore dicti ducis premissa negante et ex adverso

proponente ad sui deffensionem et dicente quod dux Ac-

quitanie erat dominus terre Xanctonensis médiate vel

immédiate citra flumen Karentone, versus burgum, i n (Va

quos terminos dictum monasterium Sancti Eutropii erat

situm, et quod predecessores ipsius ducis vel eorum vas-

salli de consensu eorum, ipsum monasterium fundave-

rant et dotaverant et quod temporalia ipsius prioratus ab

ipso duce tenebantur et teneri debebant, infra terminos

supradictos, et quod dictas dux habebat ibi resortum et

superioritatem , et quod ipsc erat in possessione vel quasi

per se vel per alios ibi utendi resorto et superioritate
;

ipse que et predecessores sui fuerant per se vel per alios

in possessione predicta per x. aaaos, per xx., per xxx. et

per tantum lempus quod sufficiebat ad bonam saisinam

et per tantum tempus quod de contrario hominis memo-
ria non existebat

Inquesta per dictos commissarios facta... quia per eam

repertum fuit, procuratorem nostrum et religiosorum

preclictorum per ipsos proposita ad finem in intentione

sua contentam sufficienter probavisse, et procuratorem

dicti ducis minime probavisse super boc intentionem

suam; ipsacuria nostra dictum procuratorem ducis predicti

in persona ducis ejusdem, vel ipsum ducem in persona

dicti procuratoris sui, ad ressaisiendum in burgo Sancti

Eutropii predicto, priori etconventui predictis vel eorum

procuratori, de cutello per violenciam ablato Jaqueto

servienti prepositi monachi dicti prioratus, vel extima-

cione; item ad ressaisiendum dictos priorem et conven-

tum, vel eorum procuratorem de Arnaudo Rousselli

presbytero in dicto burgo in quo captus fuerat et ab ipso

per vim et violenciam extractus, vel de figura; item ad

ressaisiendum dictos priorem et conventum vel eorum
procuratorem de nuncio fabri snpradicti in dicta juris-

diclione et resorto capti et ab inde extracti ; vel de figura

sufficienti, et de securi anglica in dicta domo dicti fabri

(1322)

capta et importata vel ejus extimacione; item ad ressai-

siendum dictos priorem et conventum seu eorum procu-

ratorem de capucio ablato per predictos fratri Guillelmo

Audeberti predicto et secum deportato, vel ejus extima-

tione, et in quingentis libris Parisiensium dandis et sol-

vendis priori et conventui predictis, racione injuriarum

predictarum factarum et illatarum dictis priori et con-

ventui, necnon et in duobus milibus libris Parisiensium

dandis et solvendis aobis racione excessuum et violen-

ciarum preclictorum factorum in prejudicium resorti et

garde nostre predictorum
,
per suum judicium condemp-

navit dictos priorem et conventum vel eorum procurato-

rem pro ipsis ab impetitione predicta dicti procuratoris

ducis predicti absolvendo. Datum xxi. die aprilis. —
A. de Kadrellis reportavit. » Jugés, I, fol. 207 r°.

22 avril.

G782. Mandement à maître Jean Le Sergent et

à Raymond Le Court de procéder contre les pastou-

reaux qui, dans la sénéchaussée de Toulouse, avaient

tué des juifs et les avaient volés. « Super eo quod

nonnulli dicentes seu focientes se nominari Pasto-

rellos in senescallia Tholose et ejus ressorto plures

judeos interfecerunt, ipsorumque ])ona rapuernnt

et secum portaverunt, gardiam nostram frangendo

in qua ipsi judei positi erant et tenebantur; et hiis

non contenti, sed mala malis accumulantes, castra

et fortalicia nostra dicte senescallie ctim armis expu-

gnaverunt, plures alios excessus énormes commit-

tendo : quod inquirant, et malefactores culpabiles

repertos puniant. Et si aliquid dubium sibi occur-

rerit, illud cum tocius instructione negocii dilectis

et fidelibus gentibus nostris Compotorum nostrorum

Parisius, cum partibus et aliis quorum interest,

adjornent ad certum et competentem diem. »

Criminel, III, fol. 36 v°.

C78Ô. Mandement au sénéchal de Carcassonne

de faire mettre à exécution un arrêt rendu récem-

ment par la Cour entre Jourdain « Ferroli » , da-

moiseau , et Raymond « Ferrolli » , au sujet de la

mort de Pons, frère de Raymond.
Criminel, III, fol. 44 v°.

23 avril.

67U4. Acte par lequel l'évéque de Châlons pro-

teste que, par l'accord qu'il a conclu avec les dra-



(1322) PARLEMExM DE LA SAINT-MARTIN D'HIVER DE L'AN 1321. 445

piers de Châlons, il n'entend pas préjudiciel- au

procès (pie les tisserands ont avec le procureur du

Roi et les drapiers. « Parte adversa in contrarium

protestante. » Greffe, I, fol. 94 r°.

G78o. Arrêt nommant maître Ive Le Prévôt et

Bernard d'Aubigny commissaires dans un procès

entre le prieur de Sainte-Céline de Meaux, « et mi-

nutum commune et maximam partem grossorum

civium ville Meldensis «
,
pour examiner certains

défauts dans une enquête. Greffe, I, fol. 118 r°.

678G. Arrêt nommant H. de Chaleneon, chantre

de Clermont, et Firmin « de Quoquerel » , commis-

saires dans le procès intenté par l'évêqne de Dol et

son coadjuteur au duc de Bretagne, auquel ils récla-

maient quinze cents livres. Greffe, I, fol. 122 v°.

24 avril.

6787. Arrêt ordonnant de compléter une enquête

faite par ordre du Boi sur les violences commises

par le menu peuple et la plupart des gros habitants

de Meaux contre le prieur de Sainte-Céline.

ii Cnm super eo quod prioi de Sancta Celinia precaris-

simo domino Philippo, germano ac predecessori nostro,

ac nobis postmodum, ipso predecessore defuncto, expo-

sait conquerendo minutum communie et maximam par-

tem grossorum civium ville Meldensis, in dicti prions

prejudicium et dampnum , manusque appositionis et

gardie nostrarum ac appellationis ad nostros dies Tre-

censes interposite per eumdem priorem, nonobstante

eciam quadam certa inhibitione per prepositum nostrum

dicte ville Meldensis dictis civibus et minuto communi

ex parle nostra facta, certos excessus eidem priori et ejus

prioratui intulisse; idem predecessor noster et nos post-

modum per uostras litteras mandassemus et comisissemus

per certos commissarios , vocato ad hoc procuratore nostro

pro nobis et aliis evocandis super dictis excessibus verita-

tem inquiri, et quod quicquid iude facerent, i jisi nostre

curie sub sigillis suis clausum fideliter remitterent et

parles quas tangeret dictum negocium ad certam diem

inquestam bujusmodi judicari visuros adjoignirent ibidem

prout in commissionibus et mandatis nostris super hoc

faclis plenius continetur.

» Igitur dicta inquesta super hoc facta cl nostre curie

reportata, ipsisque partibus super eadem inquesta auditis,

ad judicandum recepta, el deinde visa, per nostram cu-

riam diligenter, eadem nostra curia, per suum judicium,

ordinavit quod certi defectus qui in eadem inquesta re-

perti fuerunt, supplebuntur per certos commissarios per

dictam nostram curiam super hoc deputandos; qui defec-

tus hujusmodi in scriptissibi tradendi, una cum inquesta

predicta sub signo camere nostre placitorum perficient et

complcbunt, juxta commissionum et mandatorUm pre-

dictorum tenores. Datum xxmi. die aprilis. — Y. prepo-

situs cantor Briocensis reportavit. Jugés, I, fol. 208 v°.

G788. Arrêt confirmant une sentence rendue par

Thomas de Reims, clerc du Boi, commissaire dé-

légué par la Cour pour connaître d'un procès entre

« Guido Ageldis » Italien, et Jacquemin Guidi (Gui-

donis). Jacquemin réclamait une somme de deux

mille florins de Florence qu'il avait soi-disant mise

en dépôt chez Guido Ageldis. Jugés, 1 , fol. 209 r°.

G789. Accord « entre le procureur a la dame de

Neaufle, ou non de lie et de ses enfanz, d'une part,

et le procureurs monseigneur Pierres de Chambli,

sire de Viennes, sa mère, ses frères et seurs, d'autre,

que les causes que il ont aujourd'ui , c'est assavoir le

samedi emprès Quasimodoen Parlement l'une contre

l'autre, demeurent en autel estât que elles sont au-

jourd'ui, juques au jour de vendredi après Jubilate

,

se Parlement est, et, se il n'est, devant les presidenz

de la Court (l)
.

» Greffe, I, fol. 122 v°.

25 avril.

6790. Mandement au sénéchal de Saintonge ou

à son lieutenant, à la requête du procureur de la

ville d'Angoulême, de poursuivre le frère de maître

Thomas Ferrand, Guillaume, son écuyer, et leurs

complices, coupables d'avoir envahi de nuit la

maison de maître Ernaud de Condom , bourgeois

d'Angoulême, dans le but d'enlever sa lille. Ils

avaient entraîné de force la femme dudit Ernaud,

l'avaient violée et fait violer par plusieurs individus.

Criminel, III, fol. 64 v°.

6791. Mandement à Jean Robert, chevalier, et

à maître Jacques de Jassènes, clerc du Boi, de s'ad-

joindre un prud'homme et d'enquérir dans le procès

(') C'est-à-dire devant l.i Chambre <lrs vacations.
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criminel mu en la Cour entre Aude, dame de Tirent,

et Bertrand « Cailliau »
, bourgeois de Rordeaux.

Criminel, III, fol. 25 r°.

26 avril.

6792. Note portant que « l'an mil ccc. et xxn.,

le lundi après la quinzaine de Pasques estoit assi-

gnée journée, par devant noz mestres tenanz le

Parlement à Paris, entre monseigneur Philippe de

Mornay, d'une part, et Jehan Hochet, clerc, pro-

cureur de Henri et Jehan Mauguins, de Disese,

frères ethoirsdeRenautMauguin, de Disiese, d'autre

part, pour aucunes choses que li diz monseigneur

Philippe leur voloit demander; à laquelle jornée,

Guioz de Francheville, dit de Cuffoit, clerc doudit

monseigneur Philippe, et iidiz procureur se com-

parurent, et fu assigné jour en tel estât dou con-

sentement desdiz clerc et procureur, au lundi auprès

la quinzaine de Penthecouste prochain venant en

Parlement, se Parlement siet, et, se il ne siet, au

premier jour dou prochain Parlement. »

Greffe, I, fol. 93 v°.

6795. Accord sur un différend « antre monsei-

gnour Oudart, seignour de Montaigu d'une part, et

ma dame Aaliz de Montagu, dame de Saint Morise,

sa suer, d'autre, sus la terre d'Arquien et des Vallées,

de laquel terre ladicte dame de Saint Morise disoit

soy estre an possession , an foy et an hommage de

seignour. Et disoit en outre que lidiz sires de

Montaigu estoit tenus à ly an une certene some

d'argent pour cause de prest , ledit seignour de

Montaigu débattant au contraire et disant en outre

qu'il n'estoit de riens tenus a ladicte dame for que

an ce qu'il seroit rigardé et ordené par maistre

Thiebautde Semur, chanoigne d'Ostun. Et comme

lidiz maistres Thiebauz ne heut riens ordené ne

rigardé, disoit lidiz sires de Montaigu que il n'i

estoit de rienz tenus. Oy et rigardé le débat des-

dictes parties, la Cours a ordené dou consantemant

d'ycelles parties que ladicte terre d'Arquien et des

Vallées ansanble les apartenances soit et demoroit

à touz jours maiz an plenière possession et pro-

prietey audit monseignour Oudart et es siens et à

touz cens qui de luy hauront cause; et ladicte dame

de Saint Morise a voulu et consanty, et veut et con-

sant et requiert le seignour de Saint Verain de cuy

lesdictes choses contencieuses movent an fyé , si

comme lesdictes parties afferment, qu'il an reçoive

ledit monseignour Oudard an fyé et an hommaige,

et an proumet a requérir de bouche ledit seignour

de Saint Verain, se mestiers est.

» Item est ordené par ladicte court que tuit li

assansemant et les vendues des sourfais des bois

faictes par ladicte dame ou temps qu'elle a tenu

ladicte terre en sa main demorrent an lour value es

achetours.

» Item est ordené pour bien de paix par ladicte

court que lidiz sires de Montaigu doint à sadicte

seur douz cent libvres de parisis pour tout le droit

et pour toute l'action qu'elle pohoit bavoir vers

ledit seignour de Montaigu, an celle somme d'argent

qui estoit à l'ordinacion doudit maistre Thiebaut.

Et pour lesdictes douz cent libvres de parisis lidiz

sires de Montaigu est et sera quittes à tous jours

mais anvers ladicte dame de Saint Morise de la

somme qui estoit an l'ordinacion dessusdicte. Et ne

porra jamais riens demander lidiz sires de Montaigu

à ladicte dame ne à sa gent des levées que ladicte

dame ou sa gent hont fait an la terre dessusdicte,

mais an seront quitte touz jours mais ver ledit sei-

gnour. Et paiiera lidiz sires de Montagu les douz

cent libvres es termes qui s'ansuigvent; c'est à savoir

cent libvres à la Saint Remey ou premier jour de

octaubre et les autres cent libvres à l'autre Saint

Remey l'an révolut. Et ceste ordenance sera seigniée

et seellée et haura force et vertu de arest de Court.

» Datum xxvi" die aprilis, anno xxn . »

Original sur papier, scelle île deux sceaux plaqués, l'un en cire

Verte, l'autre en cire couge. Accords.

27 avril.

6794. Arrêt fixant à l'octave de la Saint-Jean

rendez-vous, à l'heure de prime, à l'église de

Baune en Brie, à Guiard de Chappes, écuyer, et à

Enguerran de Couci, sire deWailly, chevalier, pour

de là se rendre sur les lieux, dans un procès intenté

par ledit Guiard au sujet de la maison et de la terre

de Baune. Greffe, I, fol. 118 r°.
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28 avril.

6795. Arrêt assignant jour, dans l'église de

Notre-Dame du Carmel, à Figeac, à heure déprime,

à l'abbé et aux consuls de Figeac, pour de là se

rendre sur les lieux, dans un procès intenté par

ledit abbé au sujet d'aliénations faites par Philippe

le Bel en faveur desdits consuls.

Greffe, I, fol. 130 .».

30 avril.

G796. Arrêt prononçant défaut contre Arnal

« de Podio Nantonis »
, Jeancot, écrivain du prévôt

« Umbrarie » , Jean Audin et autres, poursuivis à

la requête de Pierre Vigier, fils de feu Pierre Vigier.

Greffe, I, fol. 130 v°.

Avril. -— Sans date de jour.

6797. Homologation d'un accord conclu, sous le

plaisir du Roi, « entre révèrent père en Dieu, monsei-

gneur l'evesque de Chaalons d'une part, et les drapiers

et les gardeurs de la draperie de Chaalons d'autre

part, sur les débas entre ledit révèrent père, d'une

part , et les devant dis drapiers et gardeurs d'autre,

en la manière qui s'ensuit :

» Premiers, sur l'esgart des draps, des files, des

laines, des taintures , des lauveurs et des autres

choses quelzcunques qui sont à la façon et perfection

de faire draps, saies et tiretainnes, que quant des-

cors sera entre le drapier ou la d rapière et l'ou-

vrier ou l'ouvrière ou autre quelcunques qui face

ou face faire draps en la ville de Chaalons et eus

appartenences, de la maie façon, de mal avoir

ouvré ou labouré en fixant, en lavant, en teingnant,

en filant, en foulant, ou en autre manière des

choses qui font, ou pueent faire à la façon et perfec-

tion dou drap, saies et tiretainnes, bifés ou roiés

,

ou chose qui face à la draperie faire, lidit gardeur

et drapier aront la cognoissance, le jugement et la

taxation dou damage, toutes fois et qualités fois que

li drapiers ou drapiere, ou celz qui ara fait faire

draps, saies ou tiretainnes, bifés ou roiés, se plain-

dera de l'ouvrier ou de l'ouvrière qui ara mal ouvré

ou mal labouré en la façon ou perfection dou drap,

de la saie ou de la liretainne, ou en aucune des choses

dessusdites. Et le jugement fait , li baillis doudit

révèrent père ou ses lieutenant fera l'exeqution
,

quant il en sera requis de partie ou des gardeurs de

la draperie, et ne le porra refuser; et la dicte exe-

qution faite, il penra trente deniers sur celi sur qui

il ara faite l'exeqution, toutes fois que li cas si

offerra ; mais pour cause de mal labourer, lidit

drapier ne gardeur, ne leur sergent ou varlet, n'a-

ront nules prinses de persones ouvrant en ladite

draperie, ne des draps, ne des choses de quoy on

ouvre es draps; et ne porra pas pour ce dire lidis

evesques, ne si successeur, que la draperie soit tenue

de lui, et aussi pour ce nus préjudices ne li est fais,

se elle doit estre tenue doudit evesque.

» Item, lidit drapier ou gardeur pour yaus, par

yaus ou par leur deus sergens ou variés ou par l'un

d'iaus, penront ou porront penre toutes laines, tous

files, tous draps, toutes saies et tiretainnes bifés et

roiés en quelcunques estât que ces choses soient,

qu'il soupeceneront de fauceté ou d'aucune espèce

de fauceté ou inalveitié touchant espèce de fauceté

en tout ou en partie , des choses de la draperie en

tout ou en partie; et aussi penront il toutes utilles

dou mestier de tixeranderie et de quoy on file la

laine, ouvrans ou apparilliés à ouvrer es choses

dessusdites, et sur ce il cognoistront et feront leur

jugement selonc ce que il leur semblera bon , soit

de l'ardoir ou autrement, ainci comme il l'ont

acoustumé ; comme il l'aient ainsi acoustumé

comme dit est quant au cas de la fauceté ou

inalveitié touchant espèce de fauceté en tout ou

eu partie. Et le jugement fait, li baillis monsei-

gneur l'evesque ou ses lieutenans sera tenus a faire

l'exeqution à la requeste desdis gardeurs sans ce

que il en preingne riens et ne le porra refuser. Et

ne porront faire lidit drapier ou gardeur l'exeqution

des jugemens donnés sur les contans des parties

pour cause de maie façon , si comme il est deseur

dit, ne des jugements donnés sur la fauceté, quant

li draps sera condampnés à ardoir; mais es autres

cas touchans espèce de fauceté ou malveilié de

espèce de fauceté en tout ou en partie, lidit drapier

ou gardeur feront et porront faire aincis comme il

l'ont acoustumé à faire. Et en cas où aucuns dra-

piers ou cilz cui li draps seroit, ne obeissoit au
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jugement desdis gardeurs, se lidit gardeur en re-

queroient ledit bailli ou son lieutenant, il feroit

l'exéqution, si comme il est dessusdit, et ne por-

ront requerre ne traire à autre que audit evesque

ou à sa gent , si comme dit est de ceulz de son ban

ou des choses prises ou jugies pour ce cas en sa

juridiction ; et fera on l'exéqution tant des choses

prises en son ban comme ailleurs es lieus la ou on

l'a acoustumé à faire par ceulz qui l'ont accous-

tumé à faire, se lidis evesque6 ou sa gent n'estoient

en demeure ou en deffaut dou faire.

» Et, se questions estoit dou loier ou dou salaire

demandé pour convenance de l'ouvrier ou de l'ou-

vrière, li evesques en aroit la cognoissance par

ses juges acoustumés ; mais se li ouvriers avoit

ouvré en menaide sans marchié faire certain , li

gardeur aront la cognoissance et la taxation dou

salaire et de l'ouvrage fait en menaide, et li baillis

l'evesque ou ses lieutenant en fera l'exéqution

quant il en sera requis , si comme dessus est dit.

Et se il avenoit que li ouvriers ou ouvrière alas-

sent ouvrer ou labourer sans faire marchié fors

tant que il deissent, nous irons ouvrer pour tant

comme li autre et li autre sont par certain salaire

promis , et questions estoit depuis dou loier de celi

ouvrier ou ouvrière, ceste cognoissance appartenroit

audit evesque, si comme il est dessusdit. Et se

débas estoit entre les parties, se s'estoit menaide ou

convenance, cilz à cui on se seroit trais première-

ment, soit ;i monseigneur l'evesque pour les con-

venances ou as gardeurs pour la menaide, en co-

gnoistra, afin que se messires l'evesques ou sa gent

treuve que ce soit menaide, il cessera dou cognoistre,

et aussi li gardeur, se il treuvent que il y aist con-

venance, cesseront dou cognoistre, et bien traient

les parties par devers monseigneur l'evesque ou sa

gent, en cas où li gardeur aront sceu qu'il y ait

convenance; et aussi par devers les gardeurs, en

cas où messires l'evesques ou sa gent ara sceu qu'il

y aist menaide. Et se il avenoit que aucuns res-

pondit de sa volenté par devant le bailli ou le pre-

vost doudit evesque, ou son lieutenant, la cognois-

sance en demourroit par devant ledit bailli ou

prevost ou son lieutenant.

» Et se li drapier ou drapière voloit maintenir

(1322)

que on li eust mains raporte de la laine ou dou file,

ou d'autre chose nécessaire a faire draperie, li

evesques ou sa gent aroient la cognoissance et ju-

gement de ses subges et par ses juges, si comme
dessus est dit et l'exéqution , sans ce que li drapier

ne li gardeur s'en puissent de rien entremestre.

» Et avec ce tuit li droit, les rentes, les droi-

tures, les amendes, la juridiction que lidis evesques

a sus lesdis drapiers et gardeurs, tixerans, lauveurs,

foulons et autres mestiers dessusdis, excepté ce

qui des choses dessusdites appartient as dis dra-

piers et gardeurs, si comme dit est, demeurent sauf

audit evesque.

» Et porra lidis evesques ou sa gent mettre tels

sergens au lever et au garder, comme il li plaira,

de par lui et de s'auctorité et en son non, et oster,

sans ce que nuns autres les v puit mettre ne avoir

élection fors que lidis evesques ou sa gent seule-

ment, et sans ce que li sergent doudit evesque ne

sa gent se puissent entremestre de ebose qui as dis

drapiers et gardeurs appartient en ce qui leur est

acordé en ces présentes lettres. Et se il s'en entre-

mestoient par aventure, si ne porteroit il point de

préjudice as dis drapiers et gardeurs, ne point de

pourfit audit evesque. Et aussi lidit drapier et gar-

deur ne leur gent ne se porront entremestre des

choses appartenant à la juridiction ou au droit dou-

dit evesque, et se il s'en entremestoient, il ne porte-

roit point de préjudice audit evesque ne pourfit asdis

drapiers et gardeurs, maisseroient les choses dessus-

dites perpetuehnent tenues, non contrestans usages

aucuns, se li une partie le faisoit encontre l'autre.

» Item, tuit ouvrier porront ouvrer à toutes heures

de jours et de nuis, se il veulent sans paier amande,

excepté les tixerans, liquel, se il ouvraient de nuis

ou à huis clous ou autrement mallicieusement lidis

evesques y aroit s'amande ; et se lidit ouvrier lais-

soient à ouvrer par taquehan , conspiracion ou

aliance, lis evesques les pugniroit, si tost comme il

le porroit savoir ou que il li apparroit par vraies

presumptions.

» Item, se aucun ouvrier refusoient ou laissoient

à ouvrer en taacbe
,
par taquehan , conspiracion

ou autrement malicieusement, et lidis evesques

ou sa gent le savoient, et il apparoit par pre-
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sumption ou autrement li evesques les pugniroit

et osteroit le tnquehan et les contrainderoit à ou-

vrer par salaire souffisant, si avant comme raisons

donroit.

>> Item, li drapier ne li gardeur ne s'entremes-

tront de garder, de cognoistre, ne de jugier toiles,

sarges, carpitres ne autres choses que on fait au

mestier fors seulement les draps, les saies et les

tiretainnes, bifés et roiés et tout ce qui touche dra-

perie et appartient. Et aussi ne s'entremestront

lidit drapier et gardeur, de riens des draps fais hors

de Ghaalons, se il n'est ainci que esdis draps on

labourast ou ouvrast à Ghaalons; et se aincis estoit

que on y labourast ou ouvrast esdis draps , saies ou

tiretainnes, bifés et roiés ou autre chose qui feist a

draperie , li drapier ou gardeur y aroient ce et

autel, comme se il eussent esté fait à Ghaalons.

» Item , se li ouvriers ou ouvrière ne veut venir

devant lesdis gardeurs, il li feront savoir que il

veingne devant eulz pour estre à regarder s'euvre

de quoy on se plaint, et se il n'i veut venir, il

feront leur esgart et leur jugement, selonc ce que

il leur semblera que bon sera, mais il ne porront

l'ouvrier contraindre à venir devant eulz, et sera

faite l'exeqution si comme dit est dessus.

» Et feront lidit gardeur le serement à l'evesque

et as signeurs en la manière acoustumée en la ville

de Ghaalons.

» Et est fais cest acors , sauves les Chartres , les

privilèges, les arrès et tous les autres drois desdites

parties en autres choses et sauf le droit du Roy et

d'autrui en toutes choses.

» Item, il est acordé entre les parties que pour

cest acort, ne porront pas dire li drapier que la

draperie soit tenue dou Roy ne li evesques que elle

soit tenue de lui. » Minute. Accords.

2 mai.

6798. Mandement faisant savoir à tous que,

voulant remplir un de ses principaux devoirs, qui

est d'assurer la tranquillité de ses peuples en répri-

mant les tentatives des méchants, le Roi a nommé
Eustache « d'Encre »

, chevalier, son gardien et

défenseur dans certains pays de frontières; les jus-

ii.

ticiers et les sujets du Roi lui prêteront aide et

secours pour réprimer les excès de bannis qui se

cachent en Hainaut et dans le Gambrésis, et font

des courses dans le royaume ; ils exercent des ra-

pines, tuent, blessent et enlèvent des particuliers.

Ordre aux bourgeois et habitants de Douai et

d'Orchies, voisins des repaires de ces malfaiteurs,

de prêter main forte au commissaire du Roi. —
Paris. « Per dominos constabularium Erancie et

comitem Bolonie, in presencia Vestra. Gyem. »

Criminel, III, fui. 116 v».

3 mai.

G799. Arrêt du Parlement déclarant que le tré-

sorier de la Sainte-Chapelle reconnaît avoir reçu

des reliques de saint Louis, trouvées au château de

Quatremares après le décès de Pierre de Chambly,

desquelles reliques le Parlement avait ordonné le

dépôt à la Sainte-Chapelle.

« Karolus etc. Universis, oie. Notum facimus cpiod

dilectus et fidelis nosler tliesanrarius capelle nostre,

Parisiensis confessus fuit se habuisse et récépissé, de

mandato curie nostre, reliquias et jocalia in quodam
înventario cujus ténor inferius continetur expressa, a

Johanne de Roncerolis, geolario Pontis Arche, et a Jo-

hanne de Yvriaeo, deputatis per ballivum Rothomagen-

sem ad defferendum et custodieiiduni jocalia et reliquias

supradictas. Ténor vero dicti inventarii talis est.

» ^ L'inventoire des joyaux troveez à Quatre-Mares par

Pierres de Hangest, balli de Rouen.

» Premièrement un sercle d'or à saffirs et à rubiz, et à

quatre pelles blancbes, entre deus.

i) Item, une jointe de Saint Loys, en cristal, enserrée

en or et en argent:

» Item, des clieveus Saint Loys en or et en argent

encliassez et en cristal.

» Item, un ymage de Saint Loys d'argent doré, où il

a une coronne à pelles sus le chief qui est remuable.

i> Item, deus angelos d'argent dorez.

» Item, deus chevaliers d'argent dorez à genoys, dont

l'un est armé des armes messire Pierre le chambel-

lanc, et l'autre chevalier des armes messire Pierres de

Chambly.

h Item, un siège d'argent doré, sus quoy les angeloz

sient, qui deivent tenir les reliques.

» Item, un tablier d'argent doré dedenz, qui clôt, où

il a pluseurs sainctuaires.

» Item, un berceul de cristal, à quatre pie/, d'argent,

où il a des clieveus Saint Loys.
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» Item, un petit ymage d'argent doré de Saint Loys

assis en une chayere, où il a pelles, et i faut un bras.

» Item, une croys d'argent doré à un pié d'argent doré.

» Item, une teste avec les espaules de Saint Loys d'ar-

gent, à une coronne, qui a en cristal en sa poitrine des

cheveus Saint Loys.

m Item, un escrin couvert de soye, qui estoit sellé don

seel a la contesse de Sanceurre, et est renclos don seel

au balli, et fut ouvert pour veoir se l'en troveroit la

coronne où l'une des espines de la coronne Nostre Sei-

gneur est, et n'i fut pas trouvée.

» Item, un estui d'argent, à pluseurs pierres petites

pour mètre saint uaires.

» Item, les paremenz d'un autel et tous les aonrne-

menz de touailles, et les vestemenz d'un prestre, d'un

diacre et d'un souz-diacre , touz armez des armes de

Chambli, et un calice avec la platayne et uns eorporaux

en une custode de soye.

» Datiuii Parisius, die ni. maii. •>

Greffe, I, fol. 92 r°.

0800. Accord entre « Amalri seigneur de Craon,

d'une part, et Jehan de Yandome, chevalier, tuteur

de Amalri, Pierre, Guillaume, Jehan, Ysabeau et

»Beatrix de Craon, enfans d'iceluy Amalri, éman-

cipez » . Le sire de Craon donne à ses enfants « tout

ce que ledit seigneur, soit or ou argent ou autre chose

a à présent et aura jusques au temps de sa mort

mis ou fait mettre en depos ou en garde en la

trésorerie Saint Morice d'Angiers, et toutes ses

debtes, nons, actions, et touz ses restaz de blez, de

vins, de deniers et de autres choses meubles à li

deuz de ses receveurs, chastelains et de autres per-

sones et appartenais audit seigneur à présent et ou

temps à avenir, jusques au temps de sa mort, et

les deux parties de toutes ses vaisselles, joiaux d'or

et d'argent, manaiges et hustillemenz d'ostel, et la

moitié de toutes ses armeures et de toutes ses cha-

pelles, excepté les chapelles desquelles lidis sires a

ordené ou ordenera en son testament ou en ses

codicilles ; lesquelles choses et chascune d'icelles

oudit don contenues ledit seigneur a donné ausdiz

enfans et tuteur ou non de eus

» Item ledit seigneur a retenu et re-

tient son usaige par le cours de sa vie esdiz vaissel-

lemenz, joiaux d'or et d'argent, manaiges et hustil-

lemenz d'ostel et a sa compaigne, se elle seurvist

(1322)

empres luy, en celle partie que ledit seigneur l'en

voudra ordener.

» Item que tantost empres le deces dudit seigneur

ledit tuteur sanz toute dificulté et sanz tout delay

preste dudit dépos aus exécuteurs du testament

dudit seigneur tele quantité, comme mestier sera,

dedanz la somme de xn" livres, pour plus tost

acomplir et paier les amosnes, les laiz et les autres

choses dudit testament qui requerent célérité et

hastive exécution, par tele manière que lesdiz exécu-

teurs s'obligent audit tuteur ou non desdiz pupilles,

de rendre ledit prest des premiers fruiz, profiz et

emolumenz qui ystront des terres que ledit seigneur

a ordenées ou ordenera pour l'exécution de son

testament, sanz ce que lesdiz fruitz, profiz et emo-

lumenz puissent estre converliz en autres choses,

jusques a tant que ledit prest soit du tout paie.

» Item ledit seigneur a retenu et retient à soi

plain povoir de deviser de distribuer entre lesdiz

enfans toutes les choses a eus appartenais par la

cause dudit don en la manière que y li plaira, en

baillant aus uns plus et autres meins, tout ensi

comme il voudra et de deviser a sa volenté entre

son aisné fil et ses autres enfans desusdiz, lesdites

chapelles et armeures, et n'est mie l'entente dudit

seigneur, ne ne veust que les anciens saintuaires,

reliques et pierres preciouses, qui li vindrent de ses

ancesseurs, soient contenues ou don desusdit, ains

est s'entente et veust que par droit de succession

viegnent à son aisné fil, excepté aucune partie

d'icelles, se ledit seigneur la veust donner a ses

autres enfans dessusdiz.

« Item, ledit seigneur a donné et doue à sadite

compaigne, tant comme elle sera en son mariage

et comme elle se tendra de soi marier après la mort

dudit seigneur, plain povoir, consentement et auc-

torité de ordener à sa volenté entre sesdiz enfanz

néz et à neistre de eus deuz, de touz ses joiaux que

elle aporta quant elle vint avec luy et de tous cens

que ledit seigneur li a depuis donné »

Minute. Accords.

'i mai.

0001. Mandement au sénéchal de Périgord d'an-

nuler l'appel interjeté par le procureur du roi d'An-
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gleterre, duc de Guyenne, et les seigneurs et con-

suls « de Niolla, de Lunas » et d'Aiguillon (de

Aculeo), diocèse d'Agen , d'une sentence dudit

sénéchal rendue en faveur d'Ainanieu et d'Arnal

Garsie du Fossat. Greffe, I, fol. 130 v>.
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5 mai.

6802. Mandement à maître P. Maillard, clerc,

et à R. de Jouy, chevalier du Roi, de procéder,

conformément à l'accord conclu entre le sire « d'An-

cenis » et l'abbé de Saint-Jean d'Angêly.

Greffe, I, fol. 131 r".

8 mai.

6803. Mandement à maîtres Gaillard de Gazes

(de Casis), chanoine de Saint-Severin de Bordeaux,

Raymond Durand et Hugue Le Fort, jurisconsulte,

de faire une enquête sur l'appel porté en la Cour

au sujet de la mort de Vital Le Roi
,
par Bernard

et Peitavi « de Brigeto » , frères, maître Jean Fahre,

Fortun et Bernard « de Gyotano » , frères, Raymond
de Brulhois (de Brulhesio), Ilélie de Galard (de

Galhardo), et autres, d'une sentence rendue par la

cour du duc de Guyenne. On assignera les parties

au Parlement, aux jours du duché de Guyenne.

Criminel, III, fol. 26 v°.

10 mai.

6804. Lettres du Roi confirmant une sentence

de bannissement prononcée par le bailli de Ver-

mandois contre Pierre Gérard dit « Maulferaz » , les

enfants de Girard Le Comte, Huet dit « Biolez »
,

et « Lyennis » , dit « Malice » , à cause de la mort de

Garnier de Reims et de la mutilation de Henri « de

Porthecharte ». — « Nos dictuni hannum, prout

rite et juste latum extitit, confirmamus. Data con-

Hrmacionis predicte talis est : Datum in abbacia

Frigidi Montis, die x maii, anno Doinini m CCC°

vicesimo secundo. Per d. Guidonem de Ruppe,

J. de Templo. » Criminel, III, l„l. 93 V.

6803. Mandement au bailli de Màcon ou il son

lieutenant, au sujet de l'enlèvement du châtelain

royal de Vezet (de Viseto), dont s'étaient rendus

coupables Hugue de Chisseria (de Ghisseriaeo)

,

châtelain pour le duc de Bourgogne, Renaud, son

écuyer, Hugue « de Brancion » , Humbert de Chis-

seria et autres justiciables du duc de Bourgogne.

Ils avaient conduit le châtelain royal hors du

royaume et l'y tenaient captif. Le duc, invité une

première fois à faire restituer le prisonnier, n'avait

tenu aucun compte de cette invitation : on lui en-

joindra de nouveau de faire rendre le châtelain et

de livrer les coupables pour que le bailli les punisse.

Criminel, III, fol. 65 r".

11 mai.

6806. Mandement à maître Jean de Parev (de

Paredo), clerc du Roi, pour le substituer à R. de

Jouy, chevalier, que ses occupations empêchaient

de remplir la commission qu'il avait reçue avec

deux autres personnes d'enquérir sur les requêtes

criminelles adressées à la Cour par l'abbé de Mozâc

contre Françonnet, alias « La Barbe de Chezavron »

,

damoiseau. Criminel, III, fol. 147 r".

6807. Mandement au sénéchal de Rouergue ou

à son lieutenant. A la requête du procureur du Roi,

et après examen de ses registres, la Cour s'est assurée

que Raymond « Alberti »
, chevalier, Guibert « de

Luzansone » , Astorg « Aldoini » , Sicard <> de Cal-

sada »
, Ricard « Alberti », damoiseaux, n'avaient

pas répondu à la citation qu'ils avaient reçue de

comparaître en personne au Parlement, au jour du

bailliage de Vermandois, « super eo quod dicuntur

falsos testes subornasse et falsas probaciones pro-

duxisse seu produci procurasse in causa suppositionis

alienarum partium
,
que inter Guidonem de Scve-

riaco, militem, et Beatriccm de Bilerris, ejus uxo-

rem , in curia noslra vertebatur. » On les arrêtera

et on les fera conduire au Châtelet, â Paris : on

saisira aussi leurs biens. — « In caméra. Gyem. »

Criminel, III, fol. "."> r".

6808. Lettres du Roi confirmant d'autres lettres

par lesquelles le Roi Philippe le Long avait accordé

;i plusieurs individus d'arrêter les meurtriers d'un de
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leurs parents, à condition de s'adjoindre un sergent

royal.

« Ad nostram accedentes presénciam Guerinus de lîe-

rone, dilectus valletus noster, et Guiotus de Germiniaco,

cives et apotliecarii Parisienses, ac Baudeçonnus Gauvani,

ci vis Remensis, nobis significare curaverunt quod Petrus

et Jensonnus dictus Geraust ac pluies alii eorum com-

plices in hac parte, nuper, Dei timoré postposito, sueque

salutis immemores , Garinum de Germiniaco fratrem

quondam dicti Guioti consanguineumque dictorum Gue-

rini et Baudeçonni, prodicialiter occiderunt, eisdem et

eorumdem cuilibel capieiidi malefactores predictos et eos

in prisione nostris ponendi , ut de malefactoribus ipsis

ciiius débita justicia fieri debeat, tenore presentium con-

cedimus facultatem. Ista littera extitit confirmata, hoc

adjecto quod prenominati Guarinus, Guiotus et Baude-

çonnus in capiendis dictis malefactoribus unum aut pluies

de servieiitibus nostris de balliviis aut prepositnris, in

quibus malefactores ipsi reperirentur, secum teneantur

liabere. Data bujus confirmation is talis est : Datuin in

abbatia Frigidi Montis , die xi. maii , anno vicesimo

secundo. — Per d. Regem. J. de Templo. »

Criminel, III, fol. 220 r°.

G809. Arrêt renouvelant les pouvoirs des com-

missaires dans un procès entre Bernard de Tren-

queléon (de Trancaleonis), écuyer, et les consuls et

communautés « de Gorrosino » et de Vie.

Greffe, I, fol. 131 r".

12 mai.

6810. Mandement à maître Simon « Bardin »
,

docteur es lois, de juger l'appel d'une sentence

prononcée par le juge de la cour des appeaux de

l'archevêque de Toulouse, contre Bernard de Font-

joncouse (de Fonte-Joncosa), poursuivi comme ho-

micide par le bayle et les consuls de Beaupuy (de

Bello-Podio in Garnesio). Criminel, III, fol. 37 r°.

lï mai.

6811. Arrêt prononçant défaut contre maître

Jacques de Jassènes et donnant congé de se retirer

à Gaillard de Belmontet (de Bello-Monteto).

Greffe, 1, fol. 132 v».

6812. Arrêt à propos de l'appel porté par le sire

d'IIarcourt d'une sentence rendue par le bailli du

(1322)

comte du Maine en faveur de Péronnelle de Sullv,

comtesse de Dreux, au sujet du douaire que ladite

comtesse réclamait sur la terre possédée par ledit

sire « en Saonnoys » . Au jour fixé, le procureur du

sire déclara qu'il n'avait rien à demander à la com-

tesse. La Cour accorda à celle-ci congé de se reti-

rer, déclara l'appelant déchu de son appel , et or-

donna l'exécution du premier jugement.

Greffe, I, fol. 119 r°.

6815. Arrêt renouvelant les pouvoirs de P.

« Roc » et de J. Robert, chevalier, dans un procès

en injures et violences intenté au duc de Guyenne

par Pierre Morseau (Morselli), prieur de Palluas

(de Paluaco) et Arnal de Campagnac.

Greffe, I, fol. 131 r°.

6814. Mandement au bailli de Senlis de faire

rechercher, arrêter et conduire sous bonne garde

au Chàtelet de Paris, Guiot de Moncy (de Monciaco)

,

demeurant jadis à Paris, et qui avait transporté

son domicile dans le bailliage de Senlis. Le bailli

accomplira cet ordre, qui lui fut donné « sub incursu

indignacionis nostre et sub fidelitate et juramento

quibus nobis es astrictus et sub omnibus pénis quas

committere et incurrere posses et ex causa —
In caméra compotorum

,
per laycos. Gyem.

Criminel, III, fol. 101 v».

15 mai.

6813. Mandement à Pierre « Boelli » et à Tho-

mas de Reims de faire une enquête sur le procès

criminel pendant en la Cour entre N. . . de Gar-

lande et Jacquet, son homme, d'une part, et d'autre

part le procureur de l'abbesse de W, et Perrot,

Deniset et Jeannet de Quincy, frères.

Criminel, III, fol. 220 r».

6816. Arrêt cassant une sentence du sénéchal

de Saintonge au sujet d'un vaisseau appelé la Sainte-

Marie de Castres, que Martin « Garcies d'Argen-

cales » avait conduit au port de La Rochelle, et qui

avait été saisi par le prévôt de La Rochelle, à la

requête de François et de Jean « Belli » , de Luc-

(') Lacune provenant du mauvais état du registre.
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qnes. Ces derniers prétendaient que ce navire, dont

le vrai nométait/« Sainte-Marie de Lacques, leur avait

été soustrait dans le port de Mnsillac. Martin obtint

qu'on appelât les propriétaires du navire, Fortun

Sanches, Pierre et Sanches Ferrand. Fortnn prétendit

que François avait acheté la moitié du vaisseau

avec ses apparaux de Pariset de Saint-Dominique,

en présence de son frère Jean , et que Pariset avait

cédé ses droits à lui Fortun et à ses associés, qui,

devenus propriétaires dudit vaisseau, l'avaient fait

naviguer pendant plusieurs années. Il ajoutait :

« Quod , de consuetudine maris, esto quod navis

predicta esset furtiva, magister navis qui eam

tenuerat per annum et diem licite, vendere potuit

eandem, ac ipsa navis potuit prescribi :

Ex adverso vero inter cetera fuit propositum quod

dictus Franciscus dudum navem quamdam emerat

aventurâtam (1)
, vocatam le Présent de Gotefort;

cumque dictam navem tiaxisset ad terram, com-

perto quod esset perforata et per maris fortunam

multipliciter lésa , ipsam fecit deligari , et quod

,

tam de materia dicte navis quam de navis lignis

navem contenciosam predictam fîeri fecerunt : qua

benedicta, ut moris est, ipsi nomen imposuit navis

Sancte Marie de Laques , ac eam per mare ducendo

pacifîce posscdit; asserens quod dictus Apparisitus

seu alius ejus nomine , dictam navem iurtive subs-

traxit. » Le sénéchal avait adjugé à François la

propriété du vaisseau. Jugés, I, fol. 209 v°.

G817. Arrêt condamnant les sociétés de mar-

chands italiens « Angoissellornm , de Faletis et de

Dousanis » , à payer à Jean Ilandri, bourgeois de

Paris, une somme provenant de la levée de l'impôt

de trois deniers par livre, par les marchands ita-

liens, à la foire de Lagny, en l'an 1317, lequel

impôt avait été affermé audit Haudri.

« Lite mota dudum, ex commissione carissimi germani

nostri Philippi quondam Francie et Navarre régis , côfam

magistris nundinarum Campanie, eaque postmodum re-

vocala, dicta priori commissione resumpta per aliam

commissionem dicti germani nostri coram magistrô Jo-

hanne Pascoti et priore Sancti Pétri de Latigniaco, inter

Johannem Ilandri, burgensem Parisiensem , ex parte

nna, et mercatores de societâte Angoissellorum , de Fa-

(') Un vaisseau d'occasion.

lotis et de Dousanis, ex altéra, super eo videlicet quod

dictus Johannes dicebaf et proponebat contra dictos mer-

catores quod Richardus Pilon et Franciscus Jaque, nia-

gistri dictarum nundinarum, auctoritate regia commissi

tune et deputati, de mandato comitis Claremontensis, ad

hocauctoritateregia potestatem habentis,vendiderant dicto

Johanni totum emolumentum de tribus dènariis pro libra

et sex dènariis pro mandamento, quod obveniret per Ytha-

licos in nundinisde Latigniaco annoDomini m. ccc. xvii.

Quam vendicionem dictus germanus noster et PetrusTif,

quidictum emolumentum dictarum nundinarum ad pluies

annos futuros emerat, laudeverant et approbaverant

;

quodquc ipsi mandaverant Pbilippo de Claromonte, qui

tune emolumentum dictarum nundinarum recipiebat,

quod ipse Philippus dictum emolumentum dicto Johanni

sic venditum traderet et deliberaret. Quod quidem emo-

lumentum de dictis tribus et sex dènariis per dictos mer-

catores in dictis nundinis de Latigniaco de dicto anno

xvii factum , asçenderat , scilieed per Angoissellos us-

que ad lxxvii. libras, per Faletos usque ad xvi. libras

et per Doussatios usque ad xlviii. libras.

» Dicebat insuper idem Johannes quod dictus Philip-

pus eidem reddendo dictum emolumentum summas per

dictos mercatores débitas in suis compotis collocaverat

antedictas. Quare petebat dictus Johannes dictos merca-

tores condempnari et ad solvendum eidem et tradendum

compelli summas peccuniarum antedictas, causis et ra-

cionibus antedictis.

» Ex adverso, parte âdversa in contrarium proponente

et dicente quod dicti Richardus et Franciscus, ex causa

mutui, receperant a dictis mercatoribus centuin libras

Turonensium et quod dederant in mandatis eidem Phi-

lippo quod dictas centum libras dictis mercatoribus sol-

veret seu deduceret de emolumento dictarum nundi-

narum, antequam dictus Johannes ea emisset et quod

dictus Philippus ea discomputaverat eisdem et super

dicta summa peccunie eosdem quittaverat, ipsique mer-

catores reddiderant eidem Pbilippo litteras obligatoi i.is

super mutuo antedicto antequam ipsi aliquid scirenl

de dicta vendicione facta Johanni predicto; quare pete-

bant se absolvi a peticione predicta. Tandem , quam-

plurimis declinatoriis coram dictis commissariis per

dictos mercatores super boe propositis, et final iter per

arrestum curie nostre rejectis, renunciatoque dicte liti

per Pelruiu de Savillon, de societâte Faletorum, no-

mine suo et societatis predicte, peractoque dicto processu

super premissis coram dictis commissariis, certâque die

assignata ad audiendum jus super eo partibus antedictis,

dicti commissarii dixerunt et per jus quod dictus Johan-

nes melius probaveral intencionem suam quam dicti

mercatores; et quia dictus Johannes detuleral juramén-

luin dictis mercatoribus super eiiiolumenlo per eos facto

in dictis nundinis de Latigniaco de dicto anno decimo
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septimo, racione dictorum trium et sex denariorum

,

dicti commissarii dixerunt eciam et pèr jus quod Rufii-

nus d'Esfable, de societate Angoisse] Inrnm et Ruffinus

Poussai n, de societate Doussanorum, factures et procu-

ratores dictarum societarum, juraient, tain nomine suo,

quam nomine dictarum societatum usque ad quantam

summam ascenderat emolumentum antedictum. Et per

idem judicium condempnaverunt diclos Ruffinum et Ilnf-

finum, nomine quo supra et quemlibet eorum pro rata

ipsum, etsuam societatem contingentem ad reddendum et

solvendum dicto Johanni summas antedictas.

» A quo judicato tanquam a falso et pravo dicti mer-

ca tores ad nostrum parlamentum Parisins appellarunt.

Anditis igitur in euria nostra dictis partibus in causa

appellationis predicte, visisque processu et judicato pre-

dictis et diligenter exanùnatis, per curie nostre judicium

fuit dictum dictos commissarios bene judicasse, dictosque

appellantes maie appellasse et quod hoc emendabunt ap-

pellantes predicti, qnod si dicti mercatores ju rare recu-

saverint, ut dictum est, ipsi per idem curie nostre judi-

cium dicto Johanni condempnati fuerunt in predictis

summis per eum pelitis. Datum xv. die maii. Richardus

de Bosco reportavit. » Jugés, I, fol. 210 v n
.

6818. Arrêt déclarant que la Cour procédera,

malgré l'opposition du procureur de la partie ad-

verse, au jugement d'une enquête faite à la requête

de l'évéque de Nevers contre le prieur d'Aubigny-

sur-Loire, à raison de nouveautés imputées audit

prieur sur le temporel du prélat.

Jugés, I, fol. 211 r°.

6811). Arrêt confirmant une sentence du prévôt

de Paris qui déboutait Pierre de L'Encloître, bour-

geois de Paris, en son nom et en celui de sa femme

Mathilde, sœur de feu maître Jean de Gaudebec,

de la demande formée par lui contremaître Mathieu

de Gaudebec, physicien, au sujet d'une maison

faisant partie de la succession de Jean de Gaudebec,

ladite maison sise « in civitate Parisiensi , in vico

Marmosetorum, ah opposito hostii ecclesie Béate

Marie Magdalene, prope domum que fuit quon-

dam Michaelis de Parvo Celario, (pie modo vocatur

Ad Capellam Ruheum; in qua domo dictus magister

Johannes consuevit morari tempore quo ipse vive-

bat
;
que domus consuevit habere duos introitus ab

antiquo, scilicet unum in vico Marmosetorum pre-

dicto et alium in vico Sancti Dyonisii de Garcere » .

Jugés, 1, t»l. 211 v».

CHAULES LE BEL. (1322)

6820. Arrêt déclarant bonne et valable la vente

par adjudication faite par le sous-bailli de Poissy

de terres saisies sur Simon de Poissy, chevalier, à

l'effet de payer Simon de Villers, bourgeois de

Poissy, d'une somme de quatre-vingts livres qui

lui était due par ledit chevalier pour le prix d'un

cheval. Cette adjudication ne s'était faite qu'après

trois ajournements et trois défauts successifs du

débiteur. Le créancier était mort durant Je procès,

il fut représenté par sa veuve et par ses enfants.

Jugés, I, fol. 212 v°.

6821. Arrêt contre d'anciens administrateurs de

la ville de Soissons, coupables de malversation.

(i Gum carissimus germanus noster, quondam Francie

et Navarre regnorum rex, ad instanciam nonnullorum

de populo communi civitatis Snessionensis, per alias lit-

teras suas, inter cetera, pluribus et certis commissariis

mandasset et commisisset ut ipsi, ad dictam civitateni se

personaliter conferentes, illos qui administratores, guber-

natores et negociorum gestores dicte ville fuerant pro tem-

pore preterito et erant tune in presenti, vel heredes ipso-

rum, si ipsi seu eorum aliqui decessissent, ad reddendum

eisdem racionem et coinpotumde receptis, administratiset

gestis per eos et reliqua solvenda; et, si ipsos in premissis

maie gessisse invenirent , eosdem ad emendas condignas

prestandas compellerent, prout liée in confectis inde lit-

teris plenius conlinentur ; dictique commissarii, inquisita

super hiis veritate, inquestam inde factam, ex causa, ad

examen curie régie remisissent. Qua visa, per ipsam cu-

riain , propter quosdam defectus in cadem repertos, ip-

sam quantum ad eos, refici, ipsosque suppleri ordinasset

;

nosque postea certis aliis commissariis connu iserimus et

mandaverimus ut ipsi ad loea ad que propter hoc acce-

dendum foret, personaliter accedentes, resumptis processu

et inquesta predictis, quos eisdem sub contra sigillo nos-

tro clausos misimus, vocatisque qui forent evocandi, dic-

tos defectus, cum dictis processu et inquesta inclusos sup-

plerent, dictamque inquestam complerent et perlîcerent

in ipso negocio et quibuslibet ipsius capitulis et articulis

procèdent i 1 ins
,
juxta litterarum aliis commissariis direc-

tarum continenciam et tenorem, dictosque processum et

inquestam per dictos primos commissarios et per ipsos de

novo datos completam quamtocius fine debito termina-

ient, ac super hiis facerent vel ordinarent quod vidèrent

racionabiliter laciendum ; et quicquid per eosdem in bac

parte factum foret, facerent observari. Si vero circa pre-

missa vel eorum aliqua dubium vel obscurum occureret,

illud nostre curie reportaient per eandem declarandum.

» Compléta igitur dicta inquesta, nostreque curie ad

judicandum, cum adjornamento dictarum parcium, ad
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videndum judicari eandem asporfata, dictisque partibus

super eadem auditis, recepta et visa postmodum per ean-

dem curiam nostram diligenter, quia repertum fuit per

eandem inquestam, Petrum le Ciriers, Suessionensem ar-

gentarium, Johannem du Touchet, majorem Suessionen-

sis ville, auiio Domini m. ccc° octavo, Gregorium Divitis

argentarium, dictum Joliannein du Touchet majorem

anno nono; Guillelmum de Nantolio, argentarium, pre-

dictum Johannem du Touchet majorem decimo anno;

dictum Guillelmum de Nantolio, argentarium, et Grcgo-

î in in Divitis, majorem anno undecimo : predictos Guil-

lelmum de Nantolio, argentarium, et Johannem du

Touchet, majorem anno xiiii : Jacobum du Pestrin

,

argentarium, Huetum Reelins de Castellione, gardiato-

rem dicte ville anno xviii ; Johannem Tatins, argenta-

rium, dictum Huetum Beelins
,
gardiatorem anno xix.,et

Andream Lisiart, argentarium, ac dictos Johannem du

Touchet, Huetum Beelins et Michaelem li Hardiaus, gar-

diatores successive ville ejusdem vicesimo anno, necnon

et juratos communie seu ville Suessionensis predicte pro

temporibus supradictis, facultatibus eorumdem et modo

taillandi aliis de communi populo dicte ville per tem-

pora predicta quo fuerunt facte taillie et levate, ibidem

attentis, se minus sufficienter et minus quam deberent

taillasse, seu taillatos fuisse, per ejusdem curie nostre

judicium dictum fuit quod argentarii, majores seu gar-

diatores et jurati predicti pro tempore seu eorumdem

heredes juxta facultates ipsorum et modum predictos tail-

labuntur per certos a nostra curia super hoc commissa-

rios deputandos; cujusmodi taillia convertetur ad opus.

et in utilitatem ville et communie Suessionensis predic-

tarum cedet tamen insolutum eisdem quod solutum fuerit

pro eadem per ipsos eosdem , nichilominus scilicet : Pe-

trum le Ciriers, Suessionensem argentarium, Johannem

du Touchet, majorem anno octavo et juratos pro illo

tempore in \ lu x
" xv. libris ix. solidis : Gregorium Divitis,

argentarium, Johannem du Touchet, majorem anno nono

et juratos pro illo tempore in xi™ xvn. libris vin. solidis

Guillelmum de Nantolio, argentarium, seu ejus heredes,

Johannem du Touchet, majorem, anno decimo et juratos

pro illo tempore in XI" lin. libris xvn. solidis; dictos

Guillelmum de Nantolio, argentarium, seu ejus heredes

et Gregorium Divitis, majorem anno undecimo et juratos

pro illo tempore in xi" xvi. libris nu. solidis; dictos

G. de Nantolio, argentarium, seu ejus heredes et dictum

Johannem du Touchet, majorem anno XIIII el juratos

pro illo tempore in an" XI. libris vin. solidis; Jacobum

du Pestrin, argentarium, Huetum Reelins, gardiatorem

anno xvm. et juratos pro illo tempore in xi" m. libris

II. solidis; Johannem Tatins, argentarium, Huetum Rec-

lins, gardiatorem anno xix. et juratos pro illo tempore in

mi" xiiii. libris XVII. solidis el Andream Risairt, argen-

tarium, Johannem du Touche!, Huetum Reelins, ac Mi-

chaelem le Hardiaus, dicte ville gardiatores, successive

vicesimo anno et juratos pro illo tempore in xxxvn. libris

vin. solidis, necnon et dictorum argentariorum , majo-

rum
, gardiatorum et juratorum predictorum heredes

juxta eorum facultates distribuendos, reddendos et sol-

vendos dicte ville convertendos in utilitatem ejusdem

racione plurium misiarum indebite seu excessive facta-

rum per idem judicium condempnando.

d Et quia eciam repertum est per eandem inquestam

Gregorium Divitis, argentarium, Guillelmum de Nan-

tolio, majorem, predictos, anno xin"; dictos Jacobum

du Pestrin, argentarium, Johannem Tatins, majorem,

anno xvn"; Geramnum le Tanneur, argentarium, Jaco-

bum le Manniersde Chauni, majorem anno xvi°; Geral-

dum Mairet, argentarium, Johannem au Pois, majorem

anno xii°, ac eundem Geraldum Clairet, argentarium,

et Petrum le Ciriers, majorem ville predicte xi" anno

predictis, pro diclo sue administrationis tempore, de ad-

ministratis et gestis per ipsos sufficienter computas;"e eos-

dem ac juratos pro tempore per idem judicium et ipso-

rum heredes absolvit nostra curia antedicta; ordinans

eciam eadem nostra curia persuum judicium antedictum

quod dicti commissarii, vocalis qui fuerunt evocandi

,

inquirent cum diligencia veritatem, si administratores

condampnati predicti aut ipsorum aliqui cum possent,

pro administrationum suorum tempore; dicte ville débita

exigere ab ejusdem ville debitoribus existentibus tune

solvendo el factis nunc non solvendo perquod in presenti

exigi et excuti non possunt; négligentes circa hoc fue-

runt, aut in culpa, quos sic négligentes aut in culpa

repertos mediante justicia compellant débite et eorum
heredes ad satisfaciendum super hoc, ut fuerit rationis,

et prosit sibi videbitur expedire, exequentes premissa et

circa ea ac premissa singula facientes, juxta et secundum
tenorem commissionum a precarissimo germano nostro

predicto et a nobis predictis prius commissariis directarum

el concessarum ; si vero circa premissa aut premissorum

aliqua dubium occurerit vel obscurum , illud nostre curie

declarandum rémittent cum adjornamento dictarum par-

cium ad videndum illud [ici- nostram curiam declarari

et eciam judicari ad diem competentem quam dicti com-

missarii in nostra curia super hoc assignabunt. Datum
XV. die uiaii , Y. Prepositus eanlor Rrioeensis repoi ia\ il. »

Jugés, 1 , fol. 213 v".

G822. Arrêt continuant en état an prochain Par-

lement le procès entre le procureur du Roi cl la

commune et les bourgeois de La Rochelle, au sujet

du refus de ces derniers de payer le subside qui

leur était demandé par le Roi à l'occasion du ma-
riage de sa nièce Jeanne, duchesse de Bretagne.

Greffe, I, fol. 131 v.
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6825. Note portant que « le samedi devant l'As-

cension fist par-devant nous presidenz de la Court

le procureur l'arcevesque de Rains expresse pro-

testation que contribution qui sait faite et acordée

entre le ban de S. Rémi de Rains, le ban de Cha-

pitre ne le ban doudit arcevesque, des despens des

coronnemenz des roys de France ne face préjudice

audit arcevesque ne a la pairie (l)
, ne a la juridic-

tion d'icelui. » Greffe, I, fol. 94 r°.

6824. Arrêt continuant en état au prochain Par-

lement tous les procès entre le roi d'Angleterre, duc

de Guyenne, et ses agents, d'une part, et le procu-

reur du Roi d'autre part. Greffe, I, fol. 131 ».

692o. Arrêt convoquant, le lendemain de la Saint-

Michel, à l'heure de prime, dans l'église de Notre-

Dame des Tables, à Montpellier, le procureur du Roi

et Sanche, roi de Majorque, pour de là se rendre

sur les lieux. Greffe, I, fol. 128 v«.

Vacations de l'an 1322.

6826. Règlement sur les vacations et sur le pro-

chain Parlement.

« L'an de grâce mil trois cenz vint et dculs, le samedi

avant l'Ascension, c'est assavoir le xv c jour de moy fu

feniz Parlement
;

Mais toutes voies la Court réserva que non contretant

ce, les mestres qui demorront délivreront ce qui s'en-

suit :

C'est assavoir la besoigne de Langres et tout ce qui

s'en dépcnt et en pourra dépendre.

Item, Fenqueste de La Guillermie.

Item, es causes pledoiés en Parlement, il acorderont

articles, et donront sus ce commissions.

Item, es enquestes qui sont receues se il i a repreuves

de tesmoins, elles seront veues„ et sus les repreuves de

qui seront receues, commissions seront faites.

Item, jugiez et arrez qui sont acordez et ne sont pas

pronunciez seront pronunciez.

Item, les arrez et les besoignes qui sont mises au Con-

seil et ne sont pas conseillés seront conseillés et pro-

nonciées.

Item, pour la délivrance des requestes qui vendront à

Paris seront les mestres des requestes en la chambre des

Plaiz.

0) Pairie. L'archevêque de Reims était pair de France.

Item , toutes les autres causes pendanz en Parlement

,

es queles parties se sont soffisaument présentées, et les-

queles ne sont pas mises au Conseil, et lesqueles ne sont

pas espéciaument réservées, la Court les continue en

estât à l'autre prochain Parlement, chascune au jour de

sa ballie ou senescliaussée, lequel Parlement commencera

le vendredi landemain de la prochaine feste Saint-Martin

d'iver et se continuera selonc les assignacions qui s'en-

sievent
;

Es que les assignacions les dimanches et les festes des

Apostres ne sont pas contenues.

T , .,,. 1 , T , . 1 à landemain de la feste
Les baillies de Vermandois I

. i rr / Saint - Martin d'hiver

,

et de lornesis,
(

) xii. jourz.
j

La baillie d'Amiens, le vendredi avant la feste Saint-

André, vin. jourz.

La bailliee de Sanliz et la
j
au jeudi après la Saint-Ni-

baillie de Gisorz, j colas d'yver, vin. jourz.

La prévosté de Paris, au lundi devant Noël jusques au

samedi après la Thiephoyne.

La bailliee de Senz et la ) au lundi après la Thie-

conté de Champaigne, ) pboyne, vin. jourz.

La bailliee de Tours, la sé-

neschaucie de Poytou avec-

ques la bailliee de LÙAOges

et de La Marche

,

La duchée de Normandie, au lundi devant la Chande-

leur, vi. jorz.

La baillieede Mascon et de Lions, au mercredi après la

Chandeleur, vu. jorz.

La bailliee d'Auvergne et

des Montaignes, la baillieede

Bourges et la baillie d'Or-

liens,

La sénescliauciee de Car-

cassonne, la sénescliauciee de

Roergue , la sén. de Biau-

cayre et la sén. de Tholonse,

La séneschauciee de Pier-

regort , la séneschauciee de

Xanctonge et le duché d'Ac-

quitayne,

Et délivrera l'en enquestes par tout le Parlement. »

Greffe, I, fol. 131 v".

au jeudi devant la Saint-

Vincent, vin. jorz.

au vendredi devant la feste

de la Cbaere saint Père,

xii. jourz.

au lundi avant la feste

Saint-Gringoire jusques

as octaves de Pasques.

à landemain de Quasi-

modo jusques à la fin

dou Parlement.

18 mai.

6827. Mandement à maître Pierre Fauvel, tré-

sorier de l'église de Nevers, et à Jean « de Van-

noise » , de faire une enquête sur les violences

commises au préjudice du chapitre de Langres,

placé sous la sauvegarde royale, par le bailli de
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Montfaucon et les autres agents de l'évêque de

Langres. Criminel, III, fol. 140 r°.

G828. Mandement au sénéchal de Périgord d'a-

journer au prochain Parlement Bernard « lies »
,

Geoffroi « Bes » , frères, Bernard , fils de Germain
,

Arnal « Peyraca », Raymond, fils de « Bes »,

Bernard de Mirepoix, Gainard « Galigo », Girard,

son fils, J. « Barbas ». Arnal « Pastoris », Guil-

laume Bes, et autres, de Penautier (de Podio

Nauterio), pour répondre à Pons et à Barthélémy

Le Chien (Canein), frères, au sujet de la mort de

Pierre « Carrerii » . Ajournés au samedi après la

quinzaine de Pâques de la présente année, ils avaient

fait défaut. Criminel, III, fol. 27 v".

21 mai.

G829. Arrêt déclarant innocents Guillaume et

Bernard des Ormes, frères, marchands de Cahors.

Guillaume était accusé par-devantle prévôt de Paris

d'avoir falsifié des lettres de Philippe le Long,

ainsi que des comptes envers Jean David. Les

deux frères seront mis en liberté.

Jugés, I, fol. 214 v».

G850. Mandement du Roi à son chancelier Pierre

Rodier de juger, avec le concours des gens prési-

dents en la cour du Parlement le procès entre les

hoirs de P. de Dicy, chevalier, et Guiard « Tigerii »
,

procès dont le Roi s'était réservé le jugement;

« quam ad nostrum revocaveramus examen

Datum apud Asnerias sub signo nostri secreti,

cui in hac parte tanquam majori , fidem volumus

adhiberi. » Greffe, i, toi. 92 r°.

22 mai.

6831. Arrêt ordonnant la saisie et la garde sous

la main du Roi du temporel des prieurés de Marcillac

(Marcbillac) , de Montbazens (de Monte Basonto) et de

Drullic? (de Dura Valle), jusqu'à parfaite restitution

en nature ou remboursement en argenl de blé

indûment pris par Hugues de Balaguier, Bertrand,

son fils, Raymond de Balagnier, jadis prieur de

Glairvaux (de Claris Vallihus), actuellement prieur

ii.

de Marcillac, Gaillard de Balaguier, soi-disant

prieur de Montbazens, et Géraud, son frère, prieur

de Drulhe à feu Pierre « d'Ychars »
, représenté

par Gérard « d'Ychars » et Artrigue, sa mère, héri-

tière dudit Pierre. Jugés, I, fol. 215 r°.

G852. Arrêt cassant une sentence rendue en

l'an 1317 par le juge du pariage établi entre le roi

Louis X et l'abbé de Saint-Thibéry. Le juge avait

prononcé la suppression du consulat de Saint-Thi-

béry pendant vingt-cinq ans, pour punir les consuls

d'avoir, au mois de juillet de l'an 1292, pénétré

de force dans des prés appartenant à Guillaume

« Lotgerii »
, chevalier, et à Pierre « Lotgerii »

,

sous prétexte que la coutume du pays voulait que

l'on pût entrer dans les prés et y faire paître les

animaux depuis le moment de la fauehaison jus-

qu'à la Chandeleur. Les consuls avaient transigé

avec l'abbé G., prédécesseur de l'abbé actuel, et

obtenu qu'on ne les poursuivrait pas pour ce fait.

Jugés, I, fol. 216 i°.

G85Ô. Arrêt contre Jean « Odomerii » , de

Beaune, jadis châtelain de Couches, reconnu cou-

pable envers Jean Valletde violences ayant entraîné

la mort. « Cum Johannes Valleti, presens esset in

judicio apud Colchas coram dicto Johanne Odo-

merii, de Belna, tune castellano Colcharum, de

causis cognoscente et pro tribunali sedente, dictus-

que Johannes Valleti , coram dicto castellano, cum
Perroto Vincentii litigaret, et dictas castellanus

dictum Johannem Valleti in certa pena pecuniaria

condempnasset, et dictus Johannes Valleti a dicta

condempnacione statim appellasset ad senescallum

inconlinenti dicta appellacione emissa, Jo-

hannes Odomerii, castellanus prediefus, precepil

dictum Johannem Valleti in prisione duci ; et cum
dictus Johannes Valleti dieerel castellano predicto

quod non debebat ipsum capere, nec in prisionem

duci lacère, cum paralus esset cavere ydonee de

dicta appellacione sua prosequenda, et de parendo

|ini, dictus castellanus, aninio malo moins, erexit

se <le sede sua, et dictum Johannem Valleti coram

ipso stantem percussit fortiter, cum duobus pugnis

.suis, in parte illa que gallice nuncupatur lu fonte,
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adeo quod dictas Johannes Valleti ad terram ceci-

disset supinus , virtute dicti ictus, nisi pentes rétro

ipsum existentes retinuissent eumdcm. » Jean Vallet

fut conduit dans cet état en prison , où il ne tarda

pas à succomber. Le châtelain fut condamné à

vingt-cinq livres de dommages-intérêts envers la

famille de la victime et à trois cents livres d'amende

envers le Roi : ses biens seront mis et gardés sous

la main du Roi jusqu'à parfait payement.

Jugés, I, fol. 216 v».

6854. Arrêt confirmant une sentence du juge-

mage lieutenant du sénéchal de Périgord , contre

Mathieu de Madirac, poursuivi par frère Ber-

trand d'Ainignan , commandeur de la maison de

La Gardère (de Gardera), ordre de Saint-Jean de

Jérusalem, et par le procureur du Roi, comme

ayant pénétré en armes dans ledit prieuré, placé

sous la sauvegarde du Roi , et en ayant enlevé du

blé. Jugés, I, fol. 217 v».

6855. Arrêt déclarant innocent Guillaume de La

Mole, sergent du Roi dans le bourg de Notre-Dame

de Saintes, dénoncé par le sénéchal de Saintonge

comme ayant, par méchanceté, enfermé dans la

tour de Saintes plusieurs juifs et juives dudit bourg

avec leurs biens, sous prétexte de les mettre à

l'abri delà fureur des Pastoureaux. Quand les Pas-

toureaux arrivèrent, Guillaume avait été les gardes

chargés de défendre la tour, de telle sorte que les

Pastoureaux prirent la tour, la brûlèrent et massa-

crèrent les juifs qui s'y trouvaient. On l'accusait

aussi de s'être approprié les richesses de plusieurs

juifs, et d'avoir envoyé ailleurs, par la Charente,

sur un bateau, une pipe et cinq coffres pleins d'or.

— Ces imputations furent reconnues mal fondées.

Juges, I, fol. 218 r°.

6856. Arrêt annulant pour vices de forme une

empiète ordonnée par la Cour, afin de savoir s'il

était vrai que Michel de Caussade fut incapable

d'exercer les fonctions de juge de la cour du par-

riage du Puy, qu'il s'était fait conférer en remplace-

ment de Jean Privât.

« Cum nobis signiHcatum fuisset quod curia Aniciensis,

communis inter nos et episcopum Aniciensem, regitur jure

scripto, magisterque Michael de Calciata, qui parum aut

nichil est instructus in jure, ut dicebatur, procurasset

judicaturam dicte curie sibi, in quantum in nobis erat,

conferri et magistrum Johannem Privati, qui longe suf-

fieienter dicitur, regentem predictam curiam ab eadem
anioveri, suggerendo ipsum magistrum J. fuisse uxora-

tuin in dicta \illa et multa alia quorum contrai ium per

dictuni magistrum Johannem asserebalur esse verum-,

certisque commissariis veritatem super premissis mandas-

senius inquiri. Quaquidem inquesta facta et andilis dictis

partibus, ad nostram curiam reportata et ad judicandum

tradita, visa diligenter et diligenter inspecta, <juia non est

repertum per dictam inquestam noininatos in eadern ali-

quid determinate petere nec ad aliquem certum finem

concludere, processus hujusmodi per nostram curiam fuit

annullatus. Datuin xxn. die maii. »

Jugés, I, fol. 218 v°.

6857. Mandement au prévôt de Paris de remettre

à Pierre de Bucy et à Colinet « de Bellaymont »
,

huissiers du Parlement, Etienne de Montpesat,

détenu au Chàtelet de Paris sous la prévention de

meurtre sur la personne de Rernard de Saint-Anthet

(de Sancto Antogio). Criminel, III, fol. 25 v.

6858. Mandement à Pierre de Bucy et à Colinet

« de Bellaymont » , huissiers du Parlement, de con-

duire sous bonne garde, au sénéchal de Carcassonne,

Jourdain « Ferroli » , détenu au Chàtelet de Paris

sous l'imputation d'avoir donné la mort à Pons

« Ferroli » . Criminel, III, fol. kk v».

6859. Mandement au prévôt de Paris de remettre

Jourdain « Ferroli » aux huissiers dénommés dans

le mandement précédent. Criminel, III, fol. 44 v°.

6840. Mandement h Jean d'Orléans, huissier du

Parlement, et à Jean Sous-la -Treille (de Subtus-

Treillia), sergent au Chàtelet de Paris, de remettre

entre les mains du bailli de Touraine Martin « Le-

gras » , Etienne « de Paillon » , Mathieu et Jean

« de Bonnaire » , condamnés à être pendus par la

cour du sire de Parlhenay, comme auteurs de la

mort de Bernard « Barre de Gruin? » . Ils avaient

appelé de cette sentence au sénéchal de Saintonge,

et de celui-ci à la Cour, qui commit l'appel à juger

au bailli de Touraine. Criminel, ni, fol. 65 r°.

6841 . Mandement au prévôt de Paris de remettre
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aux personnes indiquées dans le mandement pré-

cédent les individus qu'ils avaient reçu ordre de

conduire au bailli de Tours et qui étaient détenus

au Châtelet. Criminel, m. fol. 65 r°.

6842. Mandement au bailli de Tours de con-

naître de l'appel interjeté à la Cour d'une sentence

du sénéchal de Saintonge qui confirmait un juge-

ment de la cour du sire de Parthenay, condamnant

à être pendus Martin « Le Gras » , Etienne « de

Poillon »
, Mathieu et Jean « de Bonnaire » .

Criminel, III, loi. 173 i".

G845. Mandement au sénéchal de Màcon et à

Jean de Parey, clerc, de parfaire une enquête dans

un procès criminel entre le procureur du Roi et

Béatrice « La Sanée » , dame « de Chasteler» . Cette

enquête avait d'abord été confiée audit bailli et à

Jean Bertrand , chevalier. Les nouveaux commis-

saires transmettront le résultat de leurs informations

à la Cour sous leur contre-sceau , et ajourneront les

parties au prochain Parlement.

Criminel^ III, fol. 63 v"

6844. Mandement à Pierre « Rubei » et à Flo-

rent « Bourelli » , clercs du Roi , de faire une en-

quête sur les articles remis à la Cour par le procu-

reur du Roi et par Guillaume de la Baume (de

Balma), contre Jean Sevin
,
prévôt-fermier de Mon-

treuil , tant au civil qu'au criminel.

Criminel, III, fol. 11G v".

68415. Mandement au bailli d'Amiens, ou à son

lieutenant, de se rendre à Paris au prochain Parle-

ment, aux jours de sa baillie, pour défendre une

sentence par laquelle il avait admis le gage de duel

proposé par IL « d'Anjou « contre Pierre « de Fre-

temeule » , damoiseau, sentence dont celui-ci avait

appelé. Le bailli l'avait invité à renoncer à cet appel

en le menaçant de le retenir en prison.

Criminel, III, fol. 118 r».

6846. Mandement à maître Guillaume de La

Madeleine
, clerc, et à Jean a de Macy «

, chevalier,

de faire une enquête pour savoir s'il est vrai que

Pierre dit « Bourre », jadis prévôt de la cour sécu-

lière de l'évêque de Langres, arrêté par ordre du

Roi pour excès commis dans l'exercice de ses fonc-

tions, était, lorsqu'on l'avait arrêté, muni de la

tonsure et revêtu d'habits cléricaux.

Greffe, I, fol. 118 r».

23 mai.

6847. Accord entre monseigneur Jean de Châ-

tillon, chevalier, seigneur de la Ferté en Ponthieu,

et madame « Lyenor » de Roye, sa femme, dame

et héritière de ladite terre de la Ferté, d'une part,

et demoiselle Marguerite de Picquigny, demoiselle

de la Ferté, mère de ladite dame, au sujet des

arrière-fiefs de ladite seigneurie. Il fut accordé

que ladite demoiselle « ait et emporte le tierch de

tout li profit qui issera, escarra et venra ou porra

issir, eskeir et venir des dessusdis arrière-fiés

Et s'il y chiet débat ou opposition la cause sera

dénoncée en la court desdites parties et déterminée

par les francs hommes de l'une partie et de l'autre,

tout conjointement » . Le procès avait été d'abord

jugé parle prévôt de Saint-Riquier, puis, en appel,

par le bailli d'Amiens, et la demoiselle avait appelé

du bailli au Parlement. Minute. Accords.

26 mai.

6848. Acte par lequel Jean de Compiègne, che-

valier, et Etienne de Compiègne, changeur, pro-

mettent de payer soixante livres parisis à la première

réquisition des présidents en la Cour.

Greffe, I, loi. 92 r».

6849. Mandement au bailli de Caux de faire une

enquête sur la plainte de Samuel de Gournai,

juif, qui était retenu en prison sous l'inculpation

d'avoir voulu violer la femme de Robert de Gournai.

Voici d'après son récit ce qui était arrivé. Il avait

confié plusieurs objets en garde à Robert : quand il

redemanda ces objets, la femme de Robert voulut

retenir deux florins à l'agnel et quelques joyaux;

le juif voulut lui arracher ces objets : elle cria au

viol. Robert et les gens qui étaient dans la maison

accoururent et l'arrêtèrent. — Ce bailli transmettra
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ie résultat de ses informations aux laïques de la

Chambre des comptes. Criminel, III, fol. 201 v.

;
1 322)

28 mai.

68o0. Mandement au sénéchal de Poitiers d'exa-

miner promptement des témoins vieux ou infirmes

dont la mort était à craindre, dans un procès entre

l'abbaye de Solignac (de Sollempniaco) et le sire de

Sully. Greffe, 1, fol. 132 v".

30 mai.

08ol. Arrêt portant que « la cause dou sire de

Craon et dou comte de Rouci est continué en espé-

rance de pes jusques au Parlement proehein , à fin

que si le déan dou Mans et mestre Gérait de Mon-

tagu, chargiez de la Court, estoient descourdables,

il raporteroient audit Parlement les causes du des-

court entre euxs, por jugier par les mestres du Par-

lement, sans autre plaider et sans oïr autre reison

desdittes parties » . Minute. Accords.

Mai. Sans date de jour.

68o2. Ordonnance de Philippe le Bel, du mois

de juillet 1312, sur certaines fraudes commises au

préjudice des jurés de Champagne.

« Extractum de registri.

» Item quar plusieurs créanciers leurs debtes et

contrauz faiz hors des foires de Champaigne, et

pluseurs foiz en autres liens font escrire aussi

comme faiz en cors de foire par lettres des foires

de Champaigne, ou antres, laquele chose il font

pour avoir les privilèges des foires de Champaigne

à recovrer leurs délites, et qui bien vérité regarde,

c'est en grant domages des foires et en grant lésion

de ceuls qui leur doivent, et des antres créanciers

à qui lidit debteur doivent en grand préjudice et

molestes des autres jousticiers , en qui jurisdicion

en vérité les contrauz se font ; et est clerement

fausseté manifeste :

» Nous volenz mettre remède à ce, delfendons

tiex fraudes, et volons et commandons qui tien

créanciers qui tiex choses feront, et ceuls qui telles

lettres escriront ou selleront, à escient, enqueurent

pour ce fait la paine dessus dite, c'est assavoir de

cors et de biens, à notre volenté, et nient mains

painne de fans. Donné à l'abbaye Nostre-Dame de

lez-Pontoise, l'an de grâce M. ccc. et xh. , ou mois

de juignet.

» — Ad finem civilem et penam pecuniariam

hoc registrari (1)
. » Greffe, I, fol. 132 v.

/ juin.

G855. Mandement à André de Cayroles, conseiller,

et à Jean de Macy, chevalier le Roi, de faire une

enquête au sujet de la mort d'Arnal Bernard, de

Saint-Anthet. Etienne de Montpesat, damoiseau,

avait été, comme eonpable de ce fait, condamné à

être pendu par jugement du sénéchal de Périgord

et de l'évêque de Cahors, dont appel.

Criminel, III, fol. 25 v".

G8o4. Mandement à Pierre de Bury et à Colinet

de Berlaymont (de Bellemont), huissiers du Parle-

ment, de conduire prisonnier au Chàtelet, à Paris,

Etienne de Mous. Criminel, III, fol. 23 v.

10 juin.

G8o5. Arrêt prononçant défaut contre Guillaume

» Aurioli » , cité au Parlement une première fois

par Pariset, huissier du Parlement, et une seconde

fois par Guillaume L'Arbalétrier, pareillement huis-

sier, pour répondre à certains articles criminels

proposés contre lui par Pons et Barthélémy « Ca-

varii » , frères. Il était pour lesdits faits aux arrêts

(arrestatus) dans la ville de Paris.

Criminel, III, fol. 28 v".

6806. Mandement au sénéchal de Saintes et

d'Angoulême. « Gum nonnulli iniquitatis filii, ma-

gestatem regiam offendere non verentes, judeos in

dicta senescallia existentes interfecerint, opem et

consilium impendeiint, nostrisque curialibus qui

pideos ne interfieerentur defendere nitebantur,

inobedientes extiterunt et rebelles, necnon nostram

(') Cette ordonnance inédite est enregistrée après le rôle de,

vacations et l'annonce des jours du prochain Parlement publiés

le 13 niai.
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turrim de supra pontem Xanctonensem incendio

combuxerunt, judeis ibidem ob Pastorellorum timo-

rem intrusos necaverint, bonaque ij)sorum sibi

apparaverint in nostri contemptum et inevitabile

dampnum judeorum predictorum, de quo ulla, ut

decet, ulcio extitit subsequta, quod grave gerimus

et molestum. » En conséquence, le sénéchal pro-

cédera aune enquête, saisira les coupables et les fera

conduire à Paris pour être jugés au prochain Parle-

ment. — « Per laïcos camere compotorum. »

Criminel, III, fol. 64 v°.

6857. Mandement aux sénéchaux de Saintes et

d'Angoulème de l'aire une enquête contre Itier

« Pictavini »
, soupçonné d'avoir été la cause que des

juifs avaient été massacrés dans la tour de Saintes.

S'il est coupable, on l'enverra pour être jugé à Paris.

— « Per laycos camere compotorum. »

Criminel, III, fol. 65 v°.

1G juin.

6808. Accord passé en présence de Pierre Mail-

lait, clerc du Roi , et de Jean dit Robert, chevalier,

commissaires délégués par la Cour, entre Jean de

Troyes
,
procureur de l'archevêque de Reims , et

Jean « Guespins »
,
procureur des échevins de Reims,

portant que l'évêque ou son procureur reconnaîtrait

en plein Parlement qu'aux échevins appartenait de

juger Remy Cauchon. — « A Reims, l'an de grasce

mil trois cent vint et deux, le mercredi après la

leste dou Saint-Sacrement. » Orig. scelle. Accords.

17 juin.

C8d9. Arrêt contre l'évêque de Eangres et ses

officiers, au sujet de violences contre le chapitre de

Langres. Le cloitre avait été envahi, et on avait

brisé et jeté dans la boue la statue de saint Munî-

mes, patron du chapitre.

» Cum in caria nostra, tempore domini germani

nostri novissime delïincli, noster, pro jure Régis, et di-

lectorinn nostrorimi decani et capituli ecclesie Lingonen-

sis, procuratores proposuissent, dictorum videiicet de-

cani et capituli procurator denunciando, protestacione

prehabita quod ad penam sanguinis non intendebat,

quod , licet decanus et capitulum et ecclesia Lingonen-

sis predicta de fondatione regia original iter et de garda

speciali fuissent, hactenus et adhuc essent, ipsique

decanus et capitulum per Regem Francie gardiari sub

protectione et gardia speciali regia cousuevissent, re-

gesque Francie fuissent, ab antiquo, in possessione

,

vel quasi, eosdem gardandi, et, a tanto tempore cujus con-

trarii memoria bominmn, non existebat ; nichilominus

die veneris, in octabis festi Assumptionis Béate Marie

Virginis, quod fuit anno vicesimo novissime preterito,

circa solis ortum, Bertrandus de Turreta, G. Fabre, bail-

livus Montis Falconis episcopi Lingonensis, djetus Bourre

receptor predicti episcopi, Petrus Loysel, P. Roucelli,

Seguinus Guiotus, BriotusdeBurgo ac Avmardus servien-

tes, publiée pro laycis se gerentes, ministeriales et fami-

liares predicti episcopi et nonnulli eorum complices in

hac parte, cum armis prohibitis et apparentibus, magna
multitudine gencium armatarnm coadhunata, pensatis

insidiis, ad ecclesiam et claustrum Lingonenses, more
hostili, accedentes , et fractis portis ecclesie Lingonensis

predicte, dictarn ecclesiam et claustrum, diefi loci per

vim, et armorum potenciam subintrantes, et ibidem tar-

gias suas et vexilla appendentes, dictarn ecclesiam homi-

nibus armatis et armis vaiiis et diversis ex parte pre-

dictorum et ipsius episcopi munitam, cum omnibus

sanctuariis, reliquiis et ornamentis dicte ecclesie et non-

nullis bonis aliis tam canonicorum quam personarum

aliarum, et eciam cartis privilegiis, instrnmentis et sigillo

capituli antedicti ibidem existentibus, diu detinuerant et

adhuc detinebant occupatam minus juste, nec .non decem

portas in claustro dictorum decani et capituli existentes

tune firmatas ad ipsos decanum et capitulum pertinentes

per vim et armorum potenciam fregerant, diruerant et ad

terram projecerant, cum mûris portarum predictarum et

ipsas portas, cum quibusdam cameris dictorum decani et

capituli juxta dictarn ecclesiam situatas, ignis incendio

combuxerant , lapidesque murorum dictarum portarum

al) inde extrabi et alibi extra civitatem Lingonensem pre-

dictam portari fecerant, et ymaginem lapideam gloriosis-

simi martiris beati Mammetis, patron i dicte ecclesie,

afixam in qnodam nuira ante ecclesiam deslruxerant ,

capud ejusdem amputantes et in lutuin prohicientes

,

pluraque bona mobilia dictorum decani e( capituli ac \i-

cariorum bominum ecclesie predicte, fractis liostiis do-

morum suarum, per vim et armorum potenciam cepe-

rant, rapueranl et setuin asportaverant , USque ad non

modicam quantitatem; pluies alios excessus énormes

ibidem committendo et alia dampna quam plurima îpsis

decano et capitulo et ecclesie predicte inferendo, salvam

gardiam Régis frangendo predictam, el sacrilegium com-
mittendo, predicto episcopo premissa sciente, mandante,

procurante, rataque et grata habente el in premissis

expresse consentienle, ac Ilanrico de Hurguudia, milite,

ipsius episcopi consanguineo, ibidem gardiatore ex pane
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dicti episcopi specialiter deputo et existente, qui singu-

lares personas ipsius capituli dicebatur deffidasse : propter

quod ipsius ecclesie canonicos et servitores oportuerat

necessario dispergi, et, per hujusmodi dispersionem,

ecclesia predicta divinis et debitis serviciis totaliter de-

fraudari, et a divinis in eadeni cessai'i , cum ad eamdem

redire non essent ausi nec in ea morari, prout premissa,

et alia in articulis per dictos procuratores dicte Curie

traditis seriosius continentur :

» Et iidem procuratores petiissent ut excessus predic-

tos, qui adeo notorie esse dicebantur quam nulla tergi-

versacione poterant celari, emendari bonaque ipsorum

sic ablata cum dampnis inde seculis sibi reddi et restitui

et premissa omnia et singula ad statum pristinum reduci

faceret, et super premissis justiciam exiberi, ac eisdem de

compétent! remedio provideri dignaretur.

» Idem germanus noster, dicti episcopi procura-tore ad

premissa vocato et présente et pluies raciones ad ipsius

episcopi excusacionem dumtaxal proponente, et dicente

dictum episcopum esse parcm Francie et <>]> hoc ipsum

non esse sufficienter vocatum, nec eumdem extra Palla-

mentum super hoc respondere nec ulterius procedere

debere, predicta Curia, cum procurator dicti episcopi pe-

tita et requisita per dictos procuratores defendere nollet

nec ulterius procedere in premissis, tam gravia, tamque

detestabilia et nephanda crimina procul dubio in snpe-

rioritatem et juridicionis régie prejudicium et contemp-

luni redundancia, conniventibus oculis pertransire et

impunita nolens remanere, certis commissariis modo et

forma in commissione super hoc concessa, contentis, pre-

dicta ablata restitui et premissa ad slatum pristinum

reponi, eosdemque canonicos ex haburidenti in speciali

gardia suscipiendo, necnon de predictis excessibus et aliis

in dictis articulis contentis summarie et de piano veri-

tatem impuri et inquestam complétait) predicte curie

remitti mandavit.

» Veriim , cum commissarii predicti decanum et capi-

tulum sic dispersos in certo loco congregassent et exinde

in gardia regia Lingones adduxissent, et in presencia

magne multitudinis populi notificassent quod dicti deca-

nus et capitulum, clerici, presbiteri et capellani et eorum

familiales et homines ac bona et subditi eorumdem erant

in salva gardia régis, et inhibuissent generaliter omnibus

et singulis, snb omni pena et indignacione quam possent

incurrere erga regiam majestatem, ne aliquis manum
apponeret in personis et bonis eorumdem, ant eisdein

inferret oppressiones , violcncias aut indebitas novitates,

ac dicto episcopo et ejus consilio dixissent propter quam
causant Lingones vénérant, commissionem suam le;;is-

sent ac copiam ejusdem eidem episcopo tradidissent, et ob

hoc quia idem episcopus sufficienter requisitus claves

portarum ecclesie Lingonensis tradere recusaverat, dictas

portas que cum magnis fustihus et barris erant firmate,
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cum martellis ferreis et labore magno iidem commis-
sarii aperiri fecissent; et eisdem appertis dictos deca-

num et capitulum intra dictam ecclesiam introduxisfent

ac monachos regulares, canonicos, presbiteros et clericos

ibidem ex parte dicti episcopi posilos recedere fecissent

et ante hosïium capituli, ad instanciam dictoruin decani

et capituli requirencium dictos commissarios, ut hostium

dicti capituli facerent apperiri, predicti commissarii, una
cum dictis decano et capitule venissent et ibidem forent 5

expost predicte Curie significatum extitit quod prefati

episcopi gentes, servientes, ministeriales et familiares,

nonnullique alii milites, domicelli ac valleti, eorum com-
plices in bac parte, de domo dicti episcopi exeuntes, cum
armis prohibitis et apparentibas , magna multitudine

gencium coadhunata, versus ecclesiam predictam, more
hostili, pansatis insidiis accedentes, non obstantibus

inhibicionibus ac mandatis ex parte dicti domini, ger-

in.mi nostri , ac dictoruin commissariorum factis, super

ipsis spretis et mala malis accumulantes, cum lanceis,

baculis et aliis gladiis evaginatis, clamantes alta voce :

Ad mortem ! Ad mortem ! Widiez! Widiez ! Fuiez ! Fuiez !

versus personas dictoium commissariorum, decani et

capituli predictorum presbiterorum ac vicariorum dicte

ecclesie tandentes et irruentes in eosdein ecclesiam ipsam

intraverunt et personis dictoium commissariorum offi-

cium eis commissum exercentibus, ad terrain projectis

et per eosdem pedibus conculcatis, quemdam tabellionem

regium pro scribendis actis in dicto negocio vocatum et

duos servientes dicti capituli cum pluribus personis ibi-

dem existentibus invaserunt, verberaverunt, et letaliter

vulneraverunt et in personas plurium canonicorum et

aliorum dicte ecclesie manus injecerunt, pluraalia male-

(icia et énormes excessus ibidem committendo, prout

premissa in rotulo super predictis Curie predicte tradito

plenius continentur.

» Propter quod dicta Curia prefatis commissariis et

cuidam alii quem eisdein adjunxit, certis modo et forma

mandavit, quatinus in et super premissis certis modo et

forma procédèrent et de eisdein et tangentibus predicta

veritatem inquirerent summarie et de piano, et inquestam

perfectam cum tocius instructione negocii Curie remitte-

rent judicandam. Oui quidem commissarii aut duo ex

ipsis, cum hoc eis liceret, virtute quarumdam literarum

aliarum eisdem directarum continencium quod duo, ab-

sente tercio et non expectato, conniiissum eis negocium

exequerentur, vocatis episcopis predicto et aliis superius

nominatis de ejus familia, et ejus officialibus et eciam

quibusdam aliis eorum complicibus, tam super primis

quam secundis articulis et dependentibus, ex eisdem veri-

tatem inquirere volentes, responsiones procuratoris dicti

episcopi taies, quales facere voluit et eciam quorumdain

aliorum comparencium non comparentibus contumacibus

reputatis receperunt; et super predictis articulis ac def-
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fensionibus dieti episcopi, necnon et super quibusdam

articulis aliis ex parle procuratoris Régis et capituli et

super reprobacionibus hinc inde traditis, testes quos pro-

duxerunt, receperunt et examinaverunt et inquestam in

statu in qûoerat, tanquam perfectam, curie nostre remi-

serunt judicandam.

» Ceterum, cum tradittione dicte inqueste plura ex

parte dieti episcopi fuissent proposita, ad fineiu (|uod

inquesta pronunciaretur milla, vel si nulla non inve-

niretur, quod imperfecta et per commissarios suspectos

facta, et non esse in statu judicandi, nostro et dictorum

decani et capituli procuratoue eamdem tanquam perfec-

tam et rite factam petentibus judicari , curia predicta,

dictam inquestam, presentibus partibus, recipiens, visis

contentis in ea, attends et plene consideratis propositis

ex parte dieti episcopi ad fines predictos, cum taie qui-

dem non invenisset in ea, propter quod nulla vel imper-

fecta, aut a personis suspectis facta deberel reputari :

» Per suum judicium dixit et pronunciavit , quod pro-

positis ex parte dieti episcopi non obstantibus, inquesta

predicta videretur et judicaretur. Tradita igitur per ean-

dem curiam ad videndum ad fines judicandi, et curie pre-

dicte, ex post pro judicando reportata, visis et diligenter

inspectis contentis in diclis articulis primis et propositis

omnibus ex parte dieti episcopi, et responsionibus quas

ejusdem procurator facere voluit, quibusdem ex dictis

articulis et finibus ad <|iios tendebant et eciam secundis

articulis, necnon defensionibus ejusdem episcopi contra

contenta in dictis secundis articulis et deposicionibus tes-

tiuin productorum super eisdein, repiobacionibusque

bine inde traditis et deposicionibus testium productorum

super eisdem, necnon tenoribus quorumdem articulorum

hinc inde propositorum , et perdictos commissarios rejec-

torum, quibusdam duntaxat admissis, pluribusque racio-

nibus juris et facli propositis bine et inde litteris et

instrumentis pluribus in sacco présent is inqueste inclusis

aliquibus in processu insertis.

» Quia eidem curie constiiit dieti episcopi gentes et

officiales superius nominatos et quamplures alios eorum

complices in premissi et circa premissa, publiée et noto-

rie, nedum in régie, quinymo, quod longe gravius est

,

in divine majestatis offensam, cum armis probibitis,

contra bonum paeiset nostre gardie contemptum, et Iesio-

nem et subdittorum nostrorum grave scandalum, spretis

inhibicionibus ex parte nostra factis eisdem, nom ine dieti

episcopi, et ipso sciente et in civitate et locis predictis, ut

in plurimis, existente, et predictos in domibus suis, cum

bonis ablatis per eosdem, receptante, predictis se non

opponente nec contradicenle, immo ipso facto râla ha-

bente, quorum facta deadvoare non poterat, multipliciter

deliquisse.

» Idcirco eadem curia super predictis ad judicandum

in modum qui sequitur processit, et quia ante omnia

dirutta et fracta reparari, reficri et ad pristinum slatum

reponi, ablataque restitui de racione debent, curia pro-

nunciavit quod predicta dirutta, fracta et ablata, si que

restant, que commissarii predicti non fecerunt reparari,

restitui et ad statum reponi, reparabuntur, restituentur et

ad statum reponentur, et super ablatis juramento illorum

quorum bona fuerunt ablata, taxatione legittima précé-

dente, stabitur et illa reddentur aut valor eorumdem; ea

veroque predicti commissarii sunt super bis exequti, firma

stabunt et ordinatio quam fecerunt super predictis rescu-

siendum, reparandum et restituendum exequtioni man-
dabitur, appellationibus contra premissa emissis non

obstantibus. Prénom inatos vero Bertrandum de Turreta,

pro quo tantum fiebat nomine dicli episcopi in tempora-

litate dieti episcopatus quantum fieret pro dicto episcopo,

Guillelmum Fabre ballivum Montis Falconis castri dieti

episcopi et tune regentem balliviam Lingonensem in

absencia baillivi dieti loci , dictum Bourre receptorem

predicti episcopi, Petrum Loysel, Petrum Rousselli

,

Seguinum Guiot, Briot de Burgo, servientes, et Aymar-
dum, necnon Jobannem de Miciaco procuratorem dieti

episcopi, Bertrandum castellanum de Burgo, dictum

Mondons latbomum episcopi, Jobannem de Domno Mar-

tino, prepositum de Yzonia :

i) Item Guillelmum de Montigniaco prepositum de Bas-

seio et dictum Marmot, qui celerum et delictorum pre-

dictorum precipui fuerunt ministri, curia predicta con-

dempnavit ad faciendum quatuor processiones modo
in fraseripto, videlicet quod in festo gloriosi martiris beati

Mammetis, eu jus corporis reliquie in dicta ecclesia prin-

cipaliter coluntur, honorantur, proximo futuro, cujus

sancti ymago horribiliter fuit, collo ejusdem prius rupto,

iu luto projecta de porta illa civitatis per quem intrave-

rant eo tempore quo ad distruendum portas claustri et

ecclesie et muras portarum venerunt, usque ad majus

altare dicte ecclesie in camisiis et brachiis solum, tenendo,

quilibel nniiiii cereum ponderis unius libre in manu
ardentem, ymaginem quandam argenti corpus dieti sancti

representantem ponderis viginti marcharum argenti, que

de bonis temporalibus dicli episcopatus solvetur, porta-

bunt et in qualibet quadriviorum tnter dictam portam et

bostium dicte ecclesie exilum, necnon in introitu dicte

ecclesie et coram altari, vertendo se ad eborum per inter-

vallum modicum remanebunt et omnes, uiius tamen post

alium alta voce dicent : Boue gentes propter excessus et

delicta per nos commissos in majestatis divine offensam

et in opprobrium atque dampnum ecclesie Lingonensis,

decani et capituli ejusdem et gardie régie et securitatis

ejusdem coiilcmptiiiii, bas de maud.ilo regio lacimus pio-

cessiones ; e1 dictam ymaginem supradictum altare ponent

et dimittenl iu dicta ecclesia; et in loco in quoeapitulum

eam ponere el situare voluerit, remanebit. Alias vero

1res processiones lacient modo et forma predictis in tribus
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festivitatibus annualibus inmediate sequentibus dictum

festum. Judicavitque et pronunciavit dicta curia attends

stilo et eonsuetudine curie predicte notoriis et approbatis

pro predictis excessibus emendam deberi, quam dicta

curia taxavit pro capitulo in quinquemillibuslibris turo-

nensium et pro nobis in quinquaginta milibus libris

turonensium et quod temporale dicti episcopatus lam

diu in manu nostra tenebitur et explectabitur per eam-

dem quousque dictis decano et capitulo et nohis de

summis predictis fuerit integraliter satisfactum. Actmn

xvn. die junii. » Jugés, I, loi. 219 i".

20 juin.

G8G0. Mandement au sénéchal de Périgord de

faire secrètement des informations contre Bernard

des Ormes et Jean David. Jean de Narbonne, ser-

vent royal, chargé de conduire en prison, au Chà-

telet de Paris, Bernard, qui était accusé d'avoir

falsifié le sceau du Boi, fit savoir que ce dernier

avait insisté pour, au lieu d'être mis en prison, être

conduit devant le Boi ou le Parlement, disant que

le Roi tirerait de cette démarche plus de soixante

marcs d'argent de profit, s'offrant à faire des révé-

lations sur J. David qui l'avait dénoncé. Celui-ci,

craignant les révélations de Bernard , composa avec

lui et renonça à la dénonciation qu'il avait faite.

On apprit sur le compte dudit David qu'il avait

acheté et fait circuler de fausses monnaies, dérobé

sur les chemins publics, lait le commerce avec les

ennemis, etc. — Le sénéchal infligera une punition

exemplaire à ceux qu'il reconnaîtra coupables.

Criminel, III, fol. 26 r".

<•>}il juin.

G8G1 . Mandement au bailli de Yermandois. Gille

de Mailly, sire « d'Adieu » et de Fricourt (de Fri-

curia), chevalier, avait fait savoir au Roi que Fauvel

de Friaucourt, fils de Baudouin « de Coûtait Meson »
,

chevalier, Gilebert de Toutencourt, et plusieurs

autres, avaient enlevé et emmené, on ne sait où,

damoiselle Agnès de Méricourt-sur Somme, mineure

placée sous la garde et la mainhournie de ses pro-

ches, et à laquelle Jaquin du Mainil s'était fiancé

(affidavérât
) , avec le consentement de sa famille.

Criminel, III, fol. 92 r".

2b' juin.

G862. Arrêt confirmant une sentence du bailli

d'Auvergne qui confirmait elle-même un jugement

interlocutoire du chancelier de Biom pour Daniel,

bourgeois de Biom, contre Hugue Amblard, fils de

feu Bonit Amblard. Hugue se plaignait de ce que

son adversaire eut fait saisir deux maisons sises à

Aigueperse, pour l'amener au payement d'une

somme de quarante et une livres tournois que Bonit

devait audit Daniel. Jugés, i fol'. 221 r°.

G86Ô. Arrêt confirmant une sentence du prévôt

de Paris qui ordonnait l'exécution sur les biens de

Girard l'horloger (horologearium) d'une obligation

de quatre-vingt-dix livres parisis contractée par lui,

souS le sceau du Châtelet, envers Jean « de Dinant »
,

dit « Li Saintiers » . En vain Girard prétendait-il

que trois mois avant et trois mois après la confection

de l'acte en question, il n'était pas sain d'esprit,

qu'il ne savait alors ce qu'il faisait ou disait, et

qu'il se serait volontiers engagé à paver mille livres

pour une chopine de vin. Jugés, l, fol. 221 v°.

68G4. Arrêt condamnant Jean « de Senely » .

prévôt de Ghauny, à cinq cents livres de dom-

mages-intérêts envers l'évéque de Noyon
,
pour

coupes indues de bois pendant la régale, sauf recours

contre le bailli de Yermandois, qui lui avait donné

l'ordre de faire ces coupes. Il fut reconnu qu'en

temps de régale le Boi devait user et non abuser

des biens dont il avait la jouissance, et immédiate-

ment après la mort de l'évéque André, Jean avait,

pendant douze jours, employé trois à quatre cents

bûcherons à abattre le bois « d'Erchin ». Florus,

successeur d'André et prédécesseur de l'évéque

actuel, n'avait pu tirer aucun revenu de ce bois;

Jean avait en même temps fait abattre des haies

que l'on conservait pour la chasse du cerf et du

sanglier. Jean prétendait pour sa défense que ce

bois était coupé tous les sept ans, qu'il ne manquait

que quinze jours pour que cet espace lût écoulé,

quand, la régale allant finir, il avait profilé du

court délai qui lui restait pour faire couper ce bois

au profit du Boi. Il y avait eu évidemment abus.

Jugés, I, lui. 222 r".
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686o. Arrêt confirmant une sentence dn prévôt

de Paris pour Henri Mercier et Louis de Fouchères,

bourgeois de Rouen , contre Louis « Tybert » , bou-

cher, bourgeois de Paris. Le prévôt condamna

Tybert à indemniser les plaignants des dommages

qu'ils avaient encourus par son fait : ils s'étaient

en effet portés caution pour lui du payement de neuf

cent quarante livres, prix auquel Tybert avait

affermé le pacage de la forêt royale de Roumare.

Tybert n'ayant pas payé exactement un terme de

ses fermages, ses cautions furent arrêtées, tenues

sept jours en prison au château de Rouen, et virent

leurs biens saisis. Tybert étant mort pendant l'in-

stance, le procès fut suivi par sa femme et ses

enfants. Jugés, I, fol. 222 v°.

6866. Arrêt annulant la vente aux enchères de

différents droits dépendant du château de Layrac,

appartenant à Bertrand de Montaigu, chevalier,

par le bayle de La Plume (de Pluma), sur l'ordre

du juge du sceau de la viguerie de Toulouse, à la

requête de Bernard d'Aspel (de Aspellio) , du vicomte

de Fezensaguet, chevalier, et de Pierre « Carrière » .

Voici la nature de ces droits : « Medietatem mote

vocate de Verdun pro indiviso apud Layracum :

item XL. solidos Arnaudensium obliales solvendos in

festo Omnium Sanctorum : item xl. solidos obliarum

de Lairaco in festo Nativitatis Domini : x. solidos

obliarum in festo sancti Vincentii : medietatem pro

indiviso pedagii tocius de Lairaco quod recipitur a

transeuntibus per aquam apud Lairacum minus

septima parte : octavum denarium in portu de Lai-

raco quod recipitur a transeuntibus per traver-

sum Garone : item quartam partem pro indiviso

reddituum vinearum de Lastestipal : item quartam

partem pro indiviso pedagii de Lairaco quod reci-

pitur a transeuntibus per aquam : sextum deci-

mum denarium et vicesimum quartum denarium

pro indiviso in pedagio : item partem suam in

mota loci vocati Alta-Ripa. » Jugés, I, fol. 223 v.

6867. Arrêt annulant, pour cause de lésion, la

vente faite à Guillaume de Mussy, chevalier, de la

maison de « Batalli » , appartenant à Margote, fille

de feu Guiot « de Batalli » et de Jaquette. Philippot

ii.

« Gallici " et Jaquette, sa femme, veuve dudit Guiot,

tuteurs de Margote, demandèrent la rescision de

cette vente comme ayant été faite par ledit Guiot,

de son vivant, par suite du dol de Guillaume.

L'action fut intentée à Pierre, fils de Guillaume,

qui était décédé, par-devant les réformateurs en-

voyés par le roi Louis en Champagne.

Jugés, I, fol. 224 r".

6868. Arrêt contre Ambelin « de Meuze »
,
prévôt

royal de Troyes, convaincu d'avoir pénétré de nuit

dans la maison de la nommée Jeanne « La Rousse »

et d'y avoir assassiné Drouet de Laon. La veuve

de Drouet se plaignit au roi Philippe le Long. La

Cour condamna Ambelin à deux cents livres tour-

nois envers le Roi et à cent livres envers la veuve :

il restera en prison fermée jusqu'au parfait paye-

ment de cette somme. Jugés, i, fui. 225 r°.

6869. Arrêt confirmant une sentence du prévôt

de Paris, en qualité de gardien des privilèges de

l'Université de Paris, pour Jean « Glaubaut »
, fils

et héritier de Jacques « Claubaut » , contre Pierre

« Rastel » , au sujet du payement d'une somme de

neuf cents livres pour laquelle le feu comte de

Saint-Pol s'était engagé envers ledit Pierre, et que

celui-ci réclamait à Jacques, bailli dudit comte.

Jugés, I, fol. 2ï5 v°.

6870. Arrêt cassant sur un point et confirmant

sur le reste une sentence du juge de Béziers, député

par le sénéchal de Carcassonne pour procéder à

l'exécution d'un jugement de la Cour condamnant

Roger d'Anduse à restituer à Charles Artus, da-

moiseau, plusieurs châteaux et les fruits qu'il avait

perçus. Jugés, I , fol. 226 r".

687i. Arrêt ordonnant l'exécution d'une déci-

sion de commissaires nommés par la Cour pour

effectuer l'assiette du douaire de Flore « de Foil-

leyo »
, décision de laquelle Raymond « Porte; »

,

fils de Lambert Porte, avait appelé.

Jugés, I, fol. 226 r°.

59
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27 juin.

6872. Mandement au bailli de Senlis d'ajourner

au prochain Parlement, au jour de son bailliage,

à la requête de Jean « Latrine » , de Goureelles,

damoiseau, Perrin « de Bononville », damoiseau,

accusé d'avoir attaqué et blessé le plaignant, bien

que la paix eût été faite entre eux
,
par la médiation

de leurs amis, par-devant le bailli.

Criminel, III, fol. 101 v°.

30 juin.

687Ô. Arrêt confirmant une sentence du sénéchal

de Périgord qui avait condamné à l'amende Arnal

« Furci », seigneur d'Ornon, Guiraud , son fils,

Arnal du Bourg, Pierre Main, pour avoir attaqué

en armes la maison d'Arnal de La Lande, damoi-

seau « de Lumbano »
,
placé sous la garde du Roi,

et blessé plusieurs de ses gens. La Cour déclare

bien fondés dans leur appel plusieurs individus qui

avaient été condamnés pour le même fait.

Jugés, I, fol. 226 v".

6874. Arrêt confirmant une sentence du séné-

chal de Saintes qui avait condamné à cent cin-

quante livres tournois d'amende et cinquante livres

de dominâmes- intérêts Renoul de Saint-Julien,

convaincu d'avoir, avec son gendre, maltraité {pa-

vement Arcbambaud Bertrand , bayle royal de Ma-

rans (Maroin et Maren), pour se venger de ce que

celui-ci avait saisi une ânesse pour défaut de paye-

ment d'un cens. Jugés, I, loi. 227 r°.

6875. Arrêt confirmant une sentence interlocu-

toire du prévôt de Paris dans un procès entre Jean

« Le Bouchier » , Jeanne, sa femme, Robert de

Meulan, bourgeois de Paris, d'une part, et Jean

« de Dvuant » , notaire au Chàtelet de Paris , d'autre

part. Jugés, I, loi. 227 v".

6876. Arrêt entre les selliers et les lormiers de

Paris, au sujet de leurs métiers respectifs.

« Cum ex parle lormeriorum ville Parisiensis signifi-

catum fuisse! carissimo domino germa no nostro Pliilippo,

quondam Francie et Navarre régi, quod sellarii dicte

\i!!e, pro sno singulari commodo, contra prohibiciones

(1322)

et ordinaciones regias, ac contra utilitatem publicam, et

specialiter in prejudicium dictorum lormeriorum, fece-

ranl novum registrum in ministerio sellarie, in quo
registre continentur inter cetera, ut dicebant dicti lor-

meiii, sex articuli régie majestati ac utilitati publiée

neenon dictis lormeriis prejudiciâles etdampnosi.

» Piimus articulus lalis est : quod nullus sellarius

accipiet aprenticium ad minus de octo annis servicii et

sexdecim libris salarii. Secundns articulus est : quod

nullus operabitur de ministerio sellarie in dicta villa,

magister nec valetus, preterquam magistri dicti minis-

terii sellarie. Tercius articulus talis esl : quod nullus

sellarius émet ministerium sellarie a nobis, nisi fuerit

probatum per quatuor magistros dicti ministerii quod

fuerit aprenticius octo annis, et solverit sexdecim libras

pro salarie Quartus articulus talis est : quod si aliquis

dives lioiuo debeat denarios alicui de dicto ministerio, non

vendetur ei, nec fiet opus de dicto ministerio, nisi ipse

prius satisfecerit suo credhori. Quintus articulus est :

quod nullus sellarius liabebit sellas garnilas seu munitas

in sua domo ultra numerum decem et octo sellarum.

Sextns articulus est : quod dicti sellarii non vendent ali-

quam scllam homini viventi pro revendendo lormeriis

nec aliis. Que omnia sunt nobis, rei publiée et dictis lor-

meriis prejudiciaîia et dampnosa, ut dicebant dicti lor-

merii, cnm ipsi et sui piedccessores essent in sesina

faciendi in domLbus suis sellas lionas et légales, ut dice-

bant, (jiiodque dicti sellarii dictos Iormerios, virtute dicti

registri, impediebant de novo et injuste ne ipsi facerent

dictas sellas; et tamen dicti sellarii utrumque ministe-

rium sellarie videlicet et lormerie facere nitebantur.

Qnare suplicabant dicti lormerii predictum impedimen-

tuiu ainoveri, ita ut ipsi in domibus suis possent facere

sellas, ut Puerai antea consnetum, vel saltem in casu in

quo diceretur ipsos non posse facere dictas sellas, quod

declararetur per ciuiam regiam dictos sellarios officium

lormerie exercere non debere.

u Super quitus ad instanciam dictorum lormeriorum,

predictus dominus germanns noster, per suas litteras,

commisit certis personis ut ipsi, vocalis evocandis, inqui-

rcrent super biis veritatem et lacèrent justicie comple-

mentum, et si aliquid dubium eis oecurreret in premissis,

illud curie régie rescriberenl vel referrent. Coram quibus

commissariis, pfesentibus dictis lormeriis ac procuratore

nostro in premissis in quantum nos et utilitatem publi-

cam tangere possunt eis adjuncto, ex nna parte, ac dictis

sellaiiis, ex altéra, ex parte dictorum lormeriorum et

noslra fuerunt proposita omnia supradicta et plura alia

ad linem superius expressatam, et ut de dicto novo regis-

tre dictorum sellariorum amoverentur omnino illa que

nobis, rei publiée et dictis lormeriis essent prejudiciaîia

et dampnosa, presertim cum dictuin registrum facttim

fuisse!, pendente in curia regia causa appellationis inter
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dictas partes in causis similibus, ut dicebant. Dictis sel-

lariis proponentibus, ex adverso, ad finem quod requesta

dictorum lormeriorum et procuratoris nostri non fieret,

et quod ab impeticione eorum i psi absol-verentUr omnino;

dicebant etiam quod contenta in dieto registro snnt bona

et utilia nobis et rei publiée et quod dictum registrum

factnni fuisset auctoritate prepositi Parisiensis ac per ar-

resta curie régie, neenon per majestatem regiam ex certa

scientia confirinatnin ad finem predictam, pluies alias

rationes facti et jnris allegando.

» Facta igitur inquesta per dictos commissarios super

premissis, et per dictos commissarios qui super boc dubi-

tabant nostre curie reportata ad judicandum, auditis

dictis partibus, in curia nostra recepta, cum gentes Par-

lamenti nostri ad correpeionem dicti novi registri sella-

riorum, propter confirmacionem regiam, absque nostro

speciali mandato procëdere formidarent, mandavimus

eisdem, per noslras litteras, quatinus arliculos in pre-

dicto registro contentos, si quos invenirent nobis et rei

publiée dampnosos, rétractaient et ad statuni debitum

reducerent indilate, non obstantibus ordinacionibus et

confirmacionibus quibuscunque, si quas dicti sellarii

liaberent super liiis obtentas a carissimo domino germano

nostro supradiclo. Visa igitur dicta inquesta diligenter,

visis eciam arrestis curie nostre alias latis inter dictas

partes, visis neenou registris dictorum ministeriorum

antiquis; viso eciam dicto novo registro diligenter et ar-

ticulatim, per judiciuin curie nostre proimnciatum fuit

in buuc înodum :

» Videlicet quod régis tra entiqua dictorum ministerio-

rum, tani seilarioruiu quam lormeriorum, tenebuntur,

cuilibet parte officio suo rcniansuro, secundum predic-

torum registroruin antiquorum tenorem et juxta tenorem

arresti curie nostre super boc alias lati inter dictas partes;

et quod, licet dicti sellarii lui of'ficii ratione pectoralia,

estrivelias et culerias de duobus coriis sucre non possint nec

strigilos seu estriverios, bucculas, mordacia, cappas, seu

clavos facere aut fabricare, ipsi tanien predicta omnia,

si sint bona et legalia, emere seu acquirere poterunt et

habere et ea in sellis et bastis suis ponere et rivare, et

sellas et basta sua ex eis munire et preparare; et scuta

etiam poterunt inarmare ac cetera facere ad ipsorum

officium pertinencia, prout in dicto registro antiquo et

in arresto curie nostre super boc alias lata inter dictas

partes plenius continetur. De dictis vero sex articulis in

dicto novo registro dictorum sellariorum contenus, ut

dicebant, dicti lormerii, et super quibus domino germano

nostro conquesti fuerunt et inquiri veritatem impetra-

verant ab eodem, per cusiam nostram judicatum fuit ac

etiam, prout sequilur ordinatum, videlicet quod priiuus

et tercius articuli dicti novi registri sellariorum in quibus

fit mentio de sexdecim libris Parisiensium pro salârîo

cujuslidet aprenticii dicti ministerii ad suunnaiii OCtO

librarum Parisiensium reducentur. Seeundus vero arti-

culus in quo continetur quod iiullus operabitur de dicto

ministerio sellarie preterquam magistri dicti ministerii

remanebit, prout in dicto novo registro continetur, cum
idem articulus per arrestum curie nostre alias inter dictas

partes latum, in quo arresto continetur quod cuilibet

ministeriorum sellarie videlicet et lormerie officium suum
remanebit confirmants videatur. Quartus autem articulus

in quo continetur quod si aliquis dives bomo debeat

denarios alicui de dicto ministerio, non vendetur ei nec

fiet opus de dicto ministerio nisi prias solverit suo cre-

ditori, \el in quo articulo similis sentencia continetur,

omnino detrahetur et amovebitur a dicto registre novo,

cum contenta in dicto articulo prejudicialia nobis et rei

publiée appareant evidenter. Quintus autem articulus in

quo continetur quod ullus babebit sellas munitas in

domosua preterquam decem et octo omnino amovebitur,

et detrahetur de dicto registro novo et tenebitur et obser-

vabitur super boc illud quod in antiquo registro habetur,

in quo continetur sic : nullus de ministerio potest garnire

sellam, nisi ipsa fuerit vendità, antequain sit garnita,

nisi sint selle ad trossandum, vel selle verniciate, vel selle

albe de albo polito, vel selle fustine clavate super aimas
posteriores de clavis stanneis sive aliquo clavo deaurato,

prout in dicto antiquo registro continetur; quod registrum

per arrestum curie régie fuit alias confirmatum. Sextus

vero articulus per dictos Jormerios propositus non reppe1

ritur in dicto novo registro prout proponitur per eos-

dem sed quantum ad contenta in dicto articulo antiquum
registrum servabitur in quo sic continetur : nullus potest

emere sellam garnitam de aluto seu cordubano pro ven-

dendo Parisius nisi emerit dictum ministerium a nobis.

Super aliis autem articulis in dicto novo registro con-

tenus, licet aliqui alii a predictis adbuc prcjudicialcs

videantur, non pronunciavit curia nostra, propter hoc
quod sellarii super illud vocati non fuerant nec auditi,

sed quoeiens procurator noster aut alii super bis contra

dictos sellarios experiri voluerunt, curia nostra jus faciet

inter partes et per idem judicium curia nostra inhibuit

dictis sellariis ne ipsi de ministerio lormerie, et lormeriis

ne ipsi de ministerio sellarie de cetero se nullatenus

intromittant, contra tenorem presentis arresti et aliorum
super bis alias in nostra curia prolatorum. xxvi. die juuii.

II. de Magna-Villa reportavit. Jugés, I, fol. 227 v°.

G«77. Arrêt déboutant Durand Gaubertet Bonne,

sa Glle, (jui réclamaient une boerie sise à Dou-
/.(>ns (Dozenchis) , laquelle avait été confisquée sur

ledit Durand à la suite d'un homicide > et vendue

par le Roi ;i Bertrand de La Tour. Durand préten-

dait qu'il elaif clerc, reconnu comme tel, et que

c'était pour avoir refusé de comparaître devant la



-468 CHARLES LE BEL. (1322)

cour du viguier de Toulouse que ses biens avaient

été saisis. Le procureur du Roi prouva que le plai-

gnant n'était pas tonsuré, qu'il était marié et por-

tait des vêtements de différentes couleurs.

Jugés, I, fol. 228 v».

65578. Arrêt confirmant une sentence de maître

Jean de Tournemine, commissaire nommé par Plu-

lippe le Bel pour juger un procès entre Guillaume

de La Guillermie (de Guillermia) et Pons Alaman-

din. Jean avait condamné Pons à payer au Roi une

somme qu'il devait à Guillaume, lequel était créan-

cier du Roi. En vain Pons invoquait une compen-

sation. Jugés, I, fui. 229 r°.

6879. Arrêt ordonnant que la Cour nommera

des commissaires auxquels Jean de Bonneval, d'Or-

léans, rendra compte des sommes qu'il avait reçues

pour la façon du tombeau du feu pape Clément V,

sommes s'élevant à quatorze mille trois cent dix

livres tournois, cinq cent huit marcs d'argent fin,

deux onces trois deniers une obole de sterlings, et

six mille deux cent trente-sept florins d'or de

Florence. Le procès fut intenté par le procureur du

vicomte de Lomagne , de Raimond « de Cassetis »

et des héritiers de maître Bernard Lefèvre. Les de-

mandeurs réclamaient en outre six mille livres tour-

nois de dommages-intérêts, pour la mauvaise façon

dudit tombeau, lequel n'avait pas été fait dans les

délais voulus ni avec les matériaux convenus. Ils

actionnaient en même temps les cautions de Jean.

Un accord était intervenu ; mais Jean rendra ses

comptes. Jugés, I, fol. 229 v".

15 juillet.

6880. Mandement au sénéchal de Périgord de

faire droit à Pierre « Viguier » et à Pèlerine, sa

femme, que son prédécesseur avait bannis par

contumace comme auteurs d'un meurtre sur un

moine, bien qu'ils lussent couchants et levants sur

les terres du duc de Guyenne, quoique, lors de la

citation, Pierre fût en pèlerinage à Compostelle
,

sa femme malade, et qu'un ami fût venu porter

cette essoigne au sénéchal. Appel avait été interjeté

à la Cour, qui renvoie l'affaire au sénéchal.

Criminel, III, loi. 2(i .".

16 juillet.

6881. Mandement au châtelain royal de Cou-

ches de faire le procès à Durand « Champuis »
, de

Rouvroy, accusé d'avoir tué un enfant qui avait

fait paître un animal dans l'un de ses prés.

Criminel, III, fol. 140 r°.

6882. Arrêt permettant de se retirer aux enfants

île la dame de Creseques, poursuivis'par Jean « du

Cay « comme étant, eux et leur défunte mère, au-

teurs de violences à son égard.

Greffe, I, fol. 111 r".

17 juillet.

6885. Mandement au châtelain de Couches de

faire une enquête contre « Le Gassot »
, de Rouvroy,

accusé d'avoir dérobé une forte somme d'argent à

un nommé « Cames »
,
qui logeait chez lui. — Ce

mandement fut fait à la requête du comte d'Auxerre.

Criminel, III, fol. 140 r°.

20 juillet.

6884. Mandement au sénéchal de Périgord de

remettre à André de Charolles, conseiller, et Jean

« de Mocy » , chevalier le Roi , les pièces du procès

fait à Etienne de Montpesat, damoiseau, accusé du

meurtre de Bernard de Saint-Antet, ainsi que les

dépositions de deux témoins. — « Per présidentes

in caméra laycos. » Criminel, III, fol. 26 v».

23 juillet.

6880. Arrêt attribuant au Parlement la connais-

sance d'un procès entre Gille Haquin , bailli de

Senlis, d'une part, et maître Philippe « Le Caisne »

et Marie « Campionne », d'autre part, au sujet

d'une rente annuelle sur la maison « de Pefieres » .

Greffe, I , fol. 133 r".

28 juillet.

6886. Arrêt déclarant qu'on n'exécutera pas un

arrêt rendu précédemment par la Cour, en confir-

mation d'une sentence du prévôt de Paris, contre

Ltienne de Chaumont, dit « Le Pateur »
,
pour
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Jeanne « Maupetit », sa femme, an sujet d'une

obligation passée sons le sceau du Cliâtelet, au

profit de maître Simon de Choisy. Les gens du

Parlement firent savoir au Roi qu'il y avait des

lettres qui établissaient le payement de ^obligation

souscrite par Etienne, et (pie si le Roi faisait audit

Etienne la grâce de permettre (pie ces lettres ("tissent

admises malgré l'arrêt, on pourrait lui rendre

justice. Le Roi accorda cette grâce, et, sur le

vu des lettres, la Cour donna gain de cause à

Etienne. Jugés, I, fol. 230 i°.

6887. Arrêt annulant pour vice de forme une

enquête faite dans un procès entre le procureur du

Roi et Pierre de Maumont , chevalier, d'une part,

et l'abbé de Mozac, d'autre part, au sujet de la

juridiction haute et basse des villages « de Painhac »
,

« Pradetis », Grelières, Bois, La Mazière, Char-

bonnières, La Chassana, Les Combes, « Roca Pra-

diere et Combe de Brayre » . Le procureur du Roi

prétendait (pie le roi Philippe le Bel avait acquis

ces villages par voie d'échange avec Pierre de Mau-

mont. Jugés, I, fol. 230 r°.

6888. Arrêt confirmant sur appel une sentence

du prévôt de Paris pour Denis « Cave »
, contre Ja-

queline « La Ruffaude » , au sujet de la saisine de la

moitié de trois parts et demie (medietatem trium

partium cum dimidia) d'une maison sise à Paris,

rue du Fouarre (in vico Straminis), près de Saint-

Innocent, contiguè" d'un côté à la maison de Thi-

baud « L'Espicier » et d'un autre côté à celle de

Guillaume « Le Torneur » . Jugés, I, fol. 230 v°.

6889. Arrêt condamnant à quatre mille livres

tournois envers le Roi et mille livres envers la partie,

le duc de Guyenne, pour avoir troublé Amanieu de

Nouaillan (de Novelliiano) dans la jouissance de sa

justice de Nouaillan
,
pendant qu'appel était inter-

jeté au Roi d'un jugement de la cour du duc. Le

prévôt de Barsac (de Bersaco) était venu, par ordre

du sénéchal de Gascogne, sommer Amanieu de

lui livrer des prisonniers qui étaient retenus pour

leurs ciimes dans sa prison. Amanieu s'était mis

sous la protection du Roi et avait appelé de ces

violences. Le procureur du duc de Guyenne pré-

tendait que cet appel était illégal.

Jugés, I, fol. 231 i".

6890. Arrêt modérant une sentence du sénéchal

de Quercy contre Géraud du Moulin, juge de l'évêque

de Périgueux à Plazac, et Raimond Bernard
,
prévôt

dudit évêque au même lieu. Ils avaient été accusés

par le procureur du Boi d'avoir arrêté et empri-

sonné Henri, nonce (nuncium) de Bernard de

Serry, sergent royal. Ils avaient refusé l'entrée du

château de Plazac à Jean « Le Gasco » , autre ser-

gent, qui apportait une lettre du sénéchal ordon-

nant de mettre en liberté ledit Henri. Ils avaient

violenté à l'assise de Plazac Bernard de Serry

,

et commis d'autres injures envers les agents du

Roi. Le juge payera deux cents livres de petits

tournois d'amende, et le prévôt cent livres.

Jugés, I, fol. 231 v°.

6891. Arrêt confirmant une sentence de maître

Bernard Gervais, commissaire délégué par le séné-

chal de Périgord dans un procès entre Aude, dame

de Tirent, et les habitants de Tirent, au sujet de

redevances que le commissaire avait condamné les-

dits habitants à payer à leur dame.

Jugés, I, fol. 232 v".

6892. Arrêt contre le duc de Guyenne, pour

violences commises envers les procureurs d'Etienne

« Eerioli » et de son fils, qui avaient appelé d'un

acte du sénéchal de Gascogne, lequel avait planté

un pal en signe de nouvelle bastide sur une place

de Tonneins, ville dont la justice était indivise

cuire le duc et Etienne « Ferioli » .

« Cum Stephanus Ferioli, miles, et Stephauus, ejus

filins, conquererentur in curia nostra de senescallo Vas-

conie, super eo quod ipsi dicebant <|no<l dictus senescallus

fixerat quemdam palum in signum nove bastide in qua-

dam platea ville de Tonnenxiis, prope ecclesiaui dicte

ville, nomine ducis Aquitaine, dicto milite et ejus filio

non vocatis, in qua villa dicebant dicti miles ci ejus filins

se liabere omnimodam justiciam altam et bassam, merum
el mixtum imperium pro indivise-, cum quibusdam aliis

condominis dicte \ ille, et quod receperal dictus senescallus

fidelitatis juramentum aconsulibus et habitatoribus dicte

ville; que prestacio juramenti solum et in solidum ad

diction m il item et ejus liliiiin peitincliat , ul ipsi dicebant.
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» Et cum Aymerieus de Sian et Guillelmns de Cilliol
,

presbiter, procuratores dictorum patris et fi]ii,a predictis

gravaminibus a dicto senescallo, nomine dictorum patris

et filii, viva voce ad nostram curiam appellarent, dictus

senescallus fecit dictos procuratores capi, arrestari, ver-

berari ac viliter pertractari
,
quia ipsi ad nostram curiam

appellabarit; et tune dictus miles et ejus filins, non im-

merito inetuentes ferocitatem et atrocitatem senescalli

predicti, coram quodam tabellione publico a dictis gra-

vaminibus ad nostram curiam iterato appellarunt, et

dictam suam appellacionem dicto senescallo insinuave-

runt quam citius potuerunt : plura etiam alia propone-

bant appellantes predicti; quare petebant predicta grava-

mina revocari et emendari et pronunciari bene et legit-

time per eos appellatum fuisse. Procuratore dicti ducis ad

defensionem dictorum ducis et senescalli ex adverso pro-

ponente quod dictus miles erat dicti ducis immédiate jus-

ticiabilis et snhjectus et quod eidem duci fîdelitalis presti-

lerat juramentum.

» Proponebat etiam quod Guillelmus Reniundi et Re-

iuuikIiis Guillelmi, cond'omini dicte ville de Tonenxiis

fecerant paragium cum duce predicto et quod terra sive

platea in qua dictus palus fuit fixus erat propria dicti

ducis et parcionariorum siiorum , quare dieebat quod

licitum fuerat dicto duci, inia cum parcionariis suis, dic-

tam edificare bastidam et a consnlibus et habitatoribus

dicte \ille iidelitalis recipere juramentum; plura et alia

proponebat procurator predictus quare petebatquod dicta

appellacio pronunciaretur nul la, vel saltem quod pro-

nunciaretur dictos appellantes maie et inique appellasse

et sentes sive officiales dicti ducis in jure reddendo dictis

appellantibus minime defecisse et quod dictus dux illud

commodum quod ipse ex boc de jure consequi deberet

consequeietur et dicti appellantes dampnum quod ipsi

exinde consequi meruerunt, censequerentur; Inqùestà

igitur super hoc de mandate nostro facta et nostre curie

reportata et vocatis et auditis dictis partibus, tradita,

visa et diligenter examinata, (juia per eam repertum est

dictos appellantes in predictis sufficienter suam inlencio-

nem probasse, et procuratorem dicti ducis quod proficere

debeat dicto duci nichil penitus pmbavisse, per curie

nostre judicium dictum fuit dictos appellantes bene et

legittime appellasse et quod omnes novitates predicte per

dictum senescallum seu ejus génies fade revoeabuntiir,

et ad statum prislinum reducentur.

» Item per idem judicium curia nostfa dictum ducem

in trecentis libris solvendis dicto militi et ejus filio pro

dampnis suis et interesse. Item Aymerico de Sian et Guil-

llielmo Gilbol sacerdotl, procuratoribus predictis in cen-

tum libris, videlicet Aymerico in quadraginta libris et

dicto sacerdoli in sexaginta libris pro injuriis eisdem

procuratoribus factis, et nobis in mille libris Turonen-

siuin pro emenda predictorum excessuuiu condempnavit.

(1322)

xxvin. diejulii.— Magistei Robertus de Sancto Bénédicte

[reporta vit]. » Jugés, I, fol. 232 v°.

GB9Ô. Arrêt confirmant, tout en la modérant,

une sentence rendue par le sénéchal de Périgord

contre Aimcri de la Gassagne et ses complices,

coupables de violences envers les hospitaliers de la

maison de Condat, sur les terres desquels ils tenaient

illégalement des assises.

« Exposito senescallo Petragoricensi, ex parte proeu-

ratoris regii dicte senescallie et preceptoris domus de

Condato, ordinis Sancti Johannis Jherosolimitani, de-

nunciantium seu promoventium quod dicto loco de Con-

dato, cum suis juribiis et pertinences, et fratribus dicti

loci existentibus in et sub salva gardia nostra, Aime-

ricus de La Gossanba, cum quibusdam suis complicî-

bus, videlicet Pefro filio sno, Hugone la Earga, Petro

Guidiac, G. de Sablo, G. de Podio, G. Bosselli, G. de

Sablo, P. de Lorin , Aymerico de Cornelio, Stephano

Dorba, Hugone Yvorini, G. Bonel , G. de Bosco et

pluribus aliis, visus luit tenere, et tenuit assisias in

loco vocato vulgaliter de Puch-Gui , sito in parrochia de

Condato, in quo loco non erat consuetum nec poterant

ibi tenere assisias quoniam omnes homines vel major

pars existentium in eadem assisia essent in terra et juri-

dicione dicti preceptoris; et cum Arnaldus Bertrandus

bajulus preceptoris predicti et Franciscus et Petrus fratres

dicti ordinis dictum Aymericuin et suos complices pre-

dictos invenissent ibidem, et quasi omnes homines qui ad

dictam assisiam vénérant in juridicione et terra domus
dicti ordinis de Condato, ipsisque ex parte dictorum fra-

Iruin et bajuli inhibite ne ipsi ibidem tenerent assisiam

ita de prope quod homines existentes in dictis assisiis exis-

tere oporteret in terra dicti hospitalis, in prejudicium

dicti preceptoris, juridictionis et salve gardie predicto-

rum, dictus Aymericus cum suis gentibus et servientibus

irruerunt contra Arnaldum Rertrandum et alios supra-

dictos, cum arcubus, balistis, sagittis, lanceis , ensibus

et aliis pluribus diversis armis prohibitis, more bostili et

pensatis insidiis, et dictum Arnaldum cum tribus sagit-

tis, dictum Franciscum cum duabus et cum lapidibus in

faciem, circa oculos, in capite, pectore et ventre, ita

atrociter vulneravemnl
,
quod fere ex eisdem vulneribus

decessissent); et hoc fecerunt in itinere regio in quo ne

ipsi premissa facere attempterunt , causa custodie fugie-

rnnt, et predictos Arnaldum et Franciscum et Petruni

fugaverunt cum dictis armis, lapides etiam prohiciendo

usque ad locum vocatum la Poyrac, posse suuin de occi-

dendo eosdem faciendo in prejudicium dicte salve gar-

die et preceptoris antedicti; quare petebat denunciando

eundem Aymericum et complices predictos taliter pug-
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nivi pro premissis quod eoruin pena ceteros côbiberert a

simili et pejori forefacto.

» Picto Àymerico ex adversa parte ad sui defensionem

et juris -sui conservationem proponente qnod alta et

bassa et omnimoda jurisdictio predicti loei dicti de Podio

pertinebat ad ipsmn et qnod ipse et predecessores sui a

quibus ipse habet causam, fuerunt in possessione vel

quasi per x. annos, \.\. , xxx. et a tante- tempore cujus

memoria nonexistit tenendi ibidem assisias et jusreddendi

in ter suos subditos et litigantes ibidem, prout causarum

mérita requirebat; el quod duduin debato moto coram

senescallo predicto inter preceptorem deCondatoqui tune

erat et emndem Aymericum super juridictione predicta,

et propter predictum debatuin ad manum nostram posi-

tas dicta juridictione cause cognicione premissa, vocato

dicto preecplore, ipsoque presonti et cousencienti dicta

manus fuit per ilictum senescallum amota et eidein Ay-

merico licencia concessa exercendi juridictionem predic-

tam , inhibitumque fuit eidem preceptori ne ipse dic-

tuin Aymericum turbaret seu etiam inquietaret in sua

possessione predicto. Item qnod ipso existente iti et sub

salva gardia nostia et in possessione vel quasi sue juri-

dictionis predicte et ipso assisiam suam more solito in

loco predicto de Podio Gui teiicnte, ibidem venerunt

gentes seu familia preceptoris qui nnne est de Condato

vidélicCt Arnaudus Bertrandus, bajulus de Condato pro

prece])tore predicto, Franciscus et Pelrus Al Beïhier, fVa-

tres dicti bospitalis una l'uni quibusdam suis compliei-

bns cum armis probibitis, more boslili sive minis et ter-

roribus.j et judicem dicti Avmerici tune reddentem jus

litigantibus coram ipso fugere fecerunt et dictam assi-

siam compulerunt dimittere, eundemque Aymericum et

ejus familiam invaserunt, ipsum et Petrum ejus filium

vulnerarunt
,
posse suum faciendo de interficere eosdeîn.

Item si unquam fratres el bajulus predicti fuerunt per

eundein Aymericum el ejus famulum vnlnerati, boc fuit

factum ipso Aymerico pr.imitus invaso, vulnerato et maie

tractato et ob tutelam et delïensioneni corporis sui et ju-

ridictionis sue predicte, vim vi cum moderamine pro-

pulsando; et si etiam dictus Aymericus vel ejus gentes

aliqua arma portaverunt, boc fecerunl jure suo et pro

tuenda assisia sua predicta quod sibi licuit de jure, usu

et observencia generali : quare petebat a predictis sibi

impositis et contra ipsum denunciatum jure el forma me-

liori <|iiibus poteral se absolvi.

» Lite igitur super liiis contestata per dictas parles,

juratoque de calumpnia, testibus produetis super boc,

eorumque attestacionibus inscripto redactis, aliisque ratio-

nibus dictis el propositis, renunreiato et concluso in causa

predicta, dictisque partibus ad certain diem coram dicto

senescallo citatis ad audiendum super boc diffinitivam

sententiam et rpsa die proenratore dicte senescallie com-

parente et cum instaneda petente in predicta causa diffi-

niri, Aymerico et preceptore predicto minime comparen-

tibus nec aliquo pro eisdem, ipsi fuerunt positi in deffec-

t ii ni et eoruin contumacia, die repletta, presencia non-

obstante, dictus senescallus per suum judicium con-

dempnavit partes dicti Aymerici in qua'tuor viginti libris

turonensium nobis dandis et solvendis pro dictorum

excessuum contra salvam gardiam nostram factorum

emeuda. Et si aliquo tempore posset appaxere dictum

Aymericum aliquo privilegio communitum adeo quod

ipse in ejus persona condempnari nequiret, eo casu ex

riunc ut ex tune, et ex tune et ex uunc pronuuciavit et

ordinavit causa cognita bona ijisius temporalia que ex

tune ipse ad manum nostram ponebat, sub ea teneri et

explectari ac vendi usque ad summam supradictam fisca-

libus coininodis applicandam ex causis predictis.

» A qua seutentia tanquain falsa et prava ex parte dicti

Aymerici, neenon per procuratorem nostrum, tanquam

a minori et insufficientein penam infligere extitit ad nos-

li.im ciiriam appellaluin : Auditis i{fitur dictis partibus in

euria nostra in causa appellacionis predicte visoque toto

dicto processu et diligenter exaininato quod per eamdcm
curie uostre constat bajulum dicti preceptoris et fratres

predictos scribenti in assisia predicta pro dicto Aymerico

intulisse minas et terrores, si scriberet amplius in eodem,

neenon invasisse dictum Aymericum et ipsius judicein

tenentem assisiam pro ipso in loco et terra de Podio Gui

predicto, ipsumque Aymericum per dictum bajulum pri-

niitus percussum fuisse. Item, quod etiam constat predic-

tum Aymericum fugasse bajulum et fratres predictos et

verberasse eosdem extra juridictionem suam et terrain de

Podio Gui in itinere regio, dicta curia nostia penam de

quatuor viginti libris in quibus dictus Aymericus nobis

condenipnatus fuerat per senescallum predictum inode-

l'ata fiet usque ad i,x. libras turonensium; item quod

constat etiam bajulum dicti preceptoris sic delinquisse et

excessisse, prout superius est expressum, ordinavit tem-

porale dicti preceptoris teneri et explectari quousque

sexaginte libre Turonensium pro emenda excessuum pre-

dictorum inde fuerint levate xxvm. die julii. Magisteï

Johannes de Hirmbanto [reportavit]. »

Jugés, 1, lui. -2:r.5 i".

6894. Arrêt cassant une .sentence du prévôt de

Paris dans un procès entre Thomas dit « Le Potier» ,

bourgeois de Paris, et Richard « Ababos » , bour-

geois de Pontoise, ce dernier agissant connue maire

de Pontoise. Il s'agissait de quatre-vingt-quatre

tonneaux de vin achetés par Richard, au prix de

douze cents livres paiisis, ii la condition que Richard

aurait un délai pour rompre le marché.

Jugés, I , fol. 2:$:î y.
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689o. Arrêt confirmant une sentence du prévôt

de Paris pour le procureur du Roi, contre les Frères

de la maison de Saint-Bernard de Paris, qui avaient

fait arracher des pieux fixés par ordre du Roi sur

les bords de la rivière de Bièvre.

» Lite mota corarn preposito Parisiensi inter procura-

torem nostrum ex una parte et fratres de domo Sancti

Bernardi et eorum procuratorem ex altéra, super eo quod

dicebat noster procurator dictos fratres, seu alios nomine

eorum, turpiter ac violenter eradicasse palos infixos in

quadam platea ad nos pertinente, situata supra rividum de

Bievre, ab altéra parte Sancti INicolai de Cardonneto, con-

tinua viequeducit ad Secanam, quos Albericus de Remis,

de mandate magistri Pétri du Bonne, magistri operum

nostroruni et commissarii nostri quoad hoc deputati

infixerat seu infigi fecerat ad nostram utilitatem, secun-

dnin tenorem sue connu issionis ; et cuni hoc venisset ad

uoticiam predicti magistri Pétri, ipse iterato misit virlnle

dicti commissionis sue dicluin Albericum ad lociun pre-

dictum ad id fortîficandum, quod ipse primo feceral seu

fieri fecerat ibidem : qui Albericus obediens dnxit secum

phnes operarios quibus ipse jussit ut ipsi reponerent

dictos palos in locis in quibus primo positi fucrant, et

cum ipsi hoc facerent, vénérant plures fratres de domo

predicta qui apposuerunt manus ad clericum magistri

Pétri antedicti et propulsaverunt eum et turpiter tracta-

verunt, et violenter ab eo astulerunt quemdam maleum

de quo ipsi operabantur quem secum porlaverunt et adhuc

habent et delinent : que omnia ij>si fecerunt nonobstante

quod predictus Albericus eis diceret quod id quod facie-

bat, ipse nostro nomine faciebat, quare petebat predicta

emendari et ad debitum statum reduci. Procurator dicti

domus ex adverso proponente propter predicta niebil

contra eum sentenciari debere cum procurator noster

niebil proposuerit contra eum in articulis suis, immo

contra quosdam fratres absolu te loquendo ncminem spe-

cialem nominando, et quod licet esset ver uni illud quod

eis imponebatur nunquam tamen ipse aprobaverat seu

rectificaverat predicta, imnro ea expresse deavoaverat et

etiam coram judice deadvoabat ; et sicut ipse dicebat, cum

niebil esset contra eum proposition nec probaluin, ipse

a predictis absol\ i debebat, si absolucione indigebat. Su-

per quibus diligenter facta inquesta, locum tenens dicti

prepositi per suum judicium pronunciavit procuratorem

nostrum bene probasse super predictis suairr intencionem

et temporale dicte domus in manu nostra posuit, donec

nialefactum et excessus predicti nobis fuerint emendati,

et dicti pâli quos dicti fratres eradicavernnl in puncto et

statu in quo erant, bora qua eradicati fuerunt, repositi

fuerint. A quo judicato tanquam falso et pravo per pro-

curatorem dicte domus fuit ad Parlamentum nostrum

Parisius appellation. Auditis igitur dictis partibus in

causa appellacionis predicte et visis diligenter processu

et judicato predictis, per curie nostre judicium diclum

fuit predictum prepositum bene judicasseet dietnm appel-

lantem maie appellasse et quod ipse hoc emendabit. —
x.vviir. diejulii. P. de Probavilla. h

Jugés, I, fui. 234 r°.

30 juillet.

689G. Arrêt confirmant une sentence du prévôt

de Paris pour Jean « Le Bouchier », Jeanne, sa

femme, et Robert de Meulan, frère de ladite Jeanne,

contre Jean « de Dynant » , notaire au Cbàtelet de

Paris, au sujet de certains héritages qui avaient été

déclarés à Paris, à Gorbeil et à Brie-Comte-Robert

(apud Brayam-Comitis-Roberti), et que les inti-

més demandaient à retraire; « de consuetudine

notaria vicecomitatus Parisiensis quoeienscumque

aliquis hnbet et tenet bereditates alterius, et intrat

saisinam eorumdem per dominos a quibus tenentur,

de consensu il lins cujus bereditates fuerunt, et inde

solvit vendas dominis vel quintum denarium de

feodis, illi de génère ejus cujus fuerunt hereditates

predicte et de latere a cpio devenerunt eidem, pos-

sunt habere dictas bereditates per retractum et bur-

sam infra annum et diem a tempore contractus

numerandum » Jugés, I , fol. 234 v°.

31 juillet.

C897. Arrêt ordonnant l'exécution d'un arbi-

trage prononcé par révérend père en Dieu l'évêque

de Cambrai, entre Guillaume « Nevekin » , le jeune,

de Bruxelles, et Girard de Lacour et ses associés.

Jugés, I, fol. 234 v°.

10 août.

6898. Mandement au prévôt de Paris de faire

arrêter Pierre L'Anglais
,
qui avait dérobé des mar-

chandises à Pierre de Lamare et à Pons Aleman-

din , bourgeois de Paris. Criminel, III, fol. 223 »».

12 août.

G899. Mandement au sénéchal de Carcassonne

et au viguier de Béziers de poursuivre des habitants
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de Narbonne coupables d'avoir pénétré furtive-

ment dans l'abbaye de Saint-Paul de Narbonne.

Criminel, III, fol. 45 v°.
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18 août.

6900. Mandement au sénéchal de Toulouse et

au juge royal de Verdun de punir Bernard « Vul-

perii », notaire de Grisolles (de Grisolis), qui était

détenu en prison sous la prévention d'avoir fabriqué

plusieurs faux testaments, entre autres au nom

d'Arnal de La Cour, et de s'en être servi.

Criminel, III, fol. 27 r".

26 août.

G901. Mandement au sénéchal de Carcassonne

de punir François « Luliani » , notaire royal de

Béziers, qui, sous le règne du roi Philippe le Long,

avait été accusé de méfaits dans l'exercice de ses

fonctions. « Ipse, qui ex officii sui debito eidem do-

mino et germano nostro erat juramento fidelitatis

astrictus, inquestas et processus jura tangentes

regia, ex quibus poterant magna emolumenta pro-

venire, eidem notario tanquam jurato traditos et

commissos, corruptus donis et mnneribus, occul-

tavit, et quosdam ex eis nonnullis delatis cri-

minosis pro pecunia reddidit, vendendo justiciam

et furtum committendo
;

quique eciam aliquas

virgines contra voluntatem earumdem defloravit

,

pluraque alia commisit crimina (l)
. — Datum apud

Ghaoursiam, in requestis Hospicii. J. de

Templo. » Criminel, III, fol. 45 r".

2 septembre.

6905. Mandement aux sénéchaux de Poitou et de

Saintonge, au sujet des violences commises par

l'évêque de Luçon, qui, à la tête de ses complices,

avait attaqué sur le chemin public, pris et battu

cruellement, mis en chemise et dépouillé de sept

cent vingt-deux florins d'or, Jean « Guyomart »
,

bien qu'il fut placé sous la sauvegarde du Roi : ils

avaient en outre déchiré les lettres de sauvegarde

que Jean leur présentait. Les sénéchaux contrain-

dront l'évêque et les autres clercs coupables, par la

saisie de leur temporel, à amender leurs torts et à

faire digne satisfaction au Roi. — « Per dominum

P. de Soysiaco, cura signo suo, Gyem. »

Criminel, III, fol. 66 r".

30 août.

6902. Mandement au sénéchal de Périgord de

faire une enquête sur la plainte faite en la Cour par

maître Itier Leblanc, chanoine de Bourges, qui

prétendait avoir été injustement dépossédé par

l'abbé de Tcrrasson d'une « borie » et d'un domaine

(affarii), appelés « de Lluco et Grczis » .

Greffe, I, fol. 133 r°.

'') L'inculpé étail un notaire greffier.

11.

12 septembre.

6904. Mandement au sénéchal de Toulouse, au

juge royal de Verdun et aux commissaires sur le

fait des Pastoureaux. « Mandamus vobis quatinus

in causis sive negociis tara civilia quam criminalia

facta tangentibus coram vobis seu vestrum altero,

prout ad vestrum quemlibet spectat, tam ex vestro

officio quam aliter, super nonnullis excessibus

et maleficiis per bajulos, consules et habilatores

quamplures ville de Granata, ut dicitur, commissis,

ac nonnullis nobis et abbati monasterii Grandis

Silve juribus communibus per ipsos, ut dicitur, diu-

cius recelatis, celeriter et débite procedatis. In

requestis dierum Trecensium. »

Criminel, [II, fol. .'57 r".

6905. Mandement au bailli de Màcon ou à son

lieutenant , à la requête de Guichard de Marzy (de

Marsiaco), chevalier, de poursuivre et de punir

Etienne « de La Chanal », chevalier, Etienne Le-

jeune et autres, coupables d'homicides et de dépré-

dations, dans les fiefs de deux feudataires du plai-

gnant. Criminel, III, fol. 66 v".

ir> septembre.

6906. Mandement au bailli deVitryde faire une

enquête contre Rémi de ('.mules (de Courtesio), le

nommé « Le Lorrain », el autres, prévenus de

00
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plusieurs crimes, et de les assigner au jour du bail-

liage de Yitry au prochain Parlement.

Criminel, III, fol. 130 v°.

17 septembre.

C907. Mandement au sénéchal de Carcassonne

et au viguier de Béziers de faire exécuter une sen-

tence prononcée par le juge de l'abbaye de Saint-

Thibery contre Bérenger Pierre, qui en avait appelé,

puis avait renoncé à son appel.

Criminel, III, fol. 45 v°.

G908. Mandement à maître Jean Marc, juge-

mage de la sénéchaussée de Toulouse, de ne pas

mettre d'obstacles frivoles à la marche d'un procès

porté devant lui , comme lieutenant du sénéchal de

Toulouse, entre l'abbé de Grandselve et les bayle,

consuls et habitants de Grenade (de Granata).

Criminel, III, fol. 27 r".

18 septembre.

6909. Mandement au sénéchal de Carcassonne

ou à son lieutenant de procéder, nonobstant toute

lettre contraire , contre Guillaume « Vaissa » et ses

enfants, accusés d'avoir détourné une partie des

biens confisqués sur les juifs, lors de leur première

expulsion. Une enquête sur ces faits avait été com-

mencée par le viguier de Béziers. — « Datum apud

Fontem Surdolii Per dominum J. d'Aigreville.

J. de Templo. » Criminel, III, fol. 45 r".

21 septembre.

0910. Mandement à Guillaume, sire « de Poiz »
,

chevalier, et à Thomas de Reims, clerc du Boi, de

procéder contre les sergents qui avaient pu prendre

part à un abus de pouvoir du lieutenant du prévôt

royal de Beauquesne
,
que l'éyèque d'Arras accusait

d'avoir enlevé indûment et fait pendre plusieurs

clercs demeurant sur la justice dudit évêque.

Criminel, III, fol. 117 r°.

22 septembre.

0911. Mandement au sénéchal de Carcassonne

d'arrêter et d'envoyer prisonnier au Chàtelet de

(1322)

Paris Simon « de Foy »
, Pierre Gilbert, charpen-

tier, et Guillaume de Paris, plâtrier du Boi, accusés

de méfaits dans les travaux du Boi.

Criminel, III, fol. 45 v°.

2(3 septembre.

0912. Mandement à maître Jacques de Jassènes

et à Jean de Janville, sergent d'armes du Boi,

commissaires délégués pour enquérir contre Pierre

Baudouin, de Choisy, détenu sous l'inculpation

d'avoir contrefait le sceau du Boi et d'avoir appliqué

ce faux sceau à de fausses lettres. Les amis de Bau-

douin avaient fait savoir qu'il était tenu en si étroite

prison que sa vie était gravement en danger. Les

commissaires aviseront à ce que sa santé ne soit

pas compromise. — Donné au Vivier en Brie.

Criminel, III, fol. 102 r".

0915. Mandement au sénéchal de Périgord de

faire droit à Guillaume Dupin jeune, appelant du
maire et des jurés de la ville de Bordeaux

,
qui l'a-

vaient envahi (invaserunt et invadi fecerunt), bien

qu'il n'eût été ni convaincu ni condamné.

Criminel, III, fol. 26 v°.

0914. Mandement à maître Hugues de Charrolles,

docteur es lois, de juger l'appel d'une sentence

rendue contre Bertrand de Casais (de Casalibus),

damoiseau, par le juge de la cour des appeaux cri-

minels de Toulouse, comme coupable de la mort de

Bernard « de Hanhano » . Criminel, m, fol. 37 r».

30 septembre.

G91J5. Mandement au sénéchal de Carcassonne

de faire promptement droit à Boger d'Anduse dans

une demande de duel entre lui et Charles Artus

(Artlisii). Criminel, III, fol. 45 r°.

l'
r octobre.

0910. Mandement au bailli de Caux d'arrêter la

personne et les biens des habitants de La Corogne

(de Croigne) qu'il trouvera dans le ressort de sa juri-

diction, en représailles des méfaits des habitants

de ladite ville qui avaient donné asile à des voleurs
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et meurtriers, lesquels avaient attaqué près de «Bel-

lille » un vaisseau chargé de vins de Bordeaux, appar-

tenant à des marchands de Dieppe.

Criminel, III, fol. 202 r°.

2 octobre.

G917. Mandement aux baillis d'Amiens et de

Sentis de contraindre la juridiction laïque du cha-

pitre de Beauvais à permettre à Jean, dit Bon-vin,

alias Biauvès, détenu dans les prisons du chapitre

sous l'inculpation de meurtre, d'avoir, à ses frais,

un conseil pour l'aider à se défendre, conformément

à la Coutume du pays. Criminel, III, fol. 117 r°.

4 octobre.

6918. Mandement au sénéchal de Périgord, a

la requête de Raymond de Roufignac , de Mont-

Valent, d'ajourner au prochain Parlement Adémar,

dit « de Trolio », de Martel, contre lequel feu

H ugue de Roufignac, frère du plaignant, avait de-

mandé le duel, pour le convaincre du rapt qu'il

l'accusait d'avoir commis sur la personne de Jeanne,

fille d'Hélie Cavalier, veuve.

Criminel, III, fol. 26 v°.

6919. Mandement au sénéchal de Garcassonne

de faire une enquête et de procéder contre Garin

« de Siren » , Raymond « Armengeau » et leurs

complices, que la dame « de Seceras » accusait d'a-

voir, un soir, au crépuscule, envahi en armes le

château de ladite dame, et d'y avoir exercé des

rapines et autres excès. Criminel, m, fol. 45 r\

6920. Mandement au sénéchal de Poitou de

faire droit à Gui de Surgères, seigneur de Migré,

chevalier, qui se plaignait d'être retenu en prison

par le sénéchal depuis dix-huit mois, sous la pré-

vention de meurtre sur la personne de Hugue

« Segninini » , bien qu'il n'y ait contre lui ni dé-

nonciation ni accusation, et contrairement à la

coutume du pays qui veut que tout prévenu soit

mis en liberté sous caution si dans trois quarantaines

il ne se produit ni dénonciateur ni accusateur.

( 'riminel, III, fui. GO v°.

692 1 . Mandement au bailli d'Auvergne de pour-

suivre Guillaume de Cussac (de Cussaco), damoi-
seau, qui avait violé une fille de Perrin « de Lan-
dredie » . Ce crime était resté impuni.

Criminel, III, fol. 147 v°.

5 octobre.

6922. Mandement au bailli d'Amiens de procé-

der contre Enguerran « Le Ver, de Liques »
, Jean

« de Louches » et leurs complices, que Pierre « de

Marlena », jadis prévôt de Montreuil-sur-Mer,

« super pluribus criminibus super quibus suspecti

dicuntur ad juria regia evocabat, » et que Pierre

« Li Chirriers »
,
gardien de ladite prévôté, avait

négligé de poursuivre. Criminel, m, fol. 116 r°.

6925. Mandement au sénéchal de Carcassonne

de poursuivre Roger de Durforl, damoiseau, et

ses complices, que le bruit public accusait de s'être

rendus en armes dans le village d'Allières? (Allerii),

et d'y avoir blessé cruellement Bernard « Sarrota »
,

prêtre, et Raymond Sarrota. Ils avaient aussi, pen-

dant la nuit, tué la moitié d'un troupeau de mou-
tons et emmené le reste. Criminel, in, fol. 45 v°.

6924. Mandement au sénéchal de Carcassonne

de poursuivre Roger de Durfort, qui avait enlevé

Jourdain « Ferroli » d'un lieu d'asile, où il s'était

réfugié sous une inculpation de. meurtre , et l'avait

conduit hors du royaume. Criminel, III, fol. 45 v°.

692o. Mandement au prévôt de Paris et aux

autres justiciers de faire droit à Pierre de Malle,

accusé d'avoir gratté le papier du Roi (rasit

papirum nostrum) sur lequel étaient inscrites les

sommes dont il était comptable (l)
.

Criminel, III, fol. 219 r°.

(5 octobre.

6926. Mandement au sénéchal de Rouergue de

poursuivre Pierre « Malerat », Arnal Robert, Gau-

bert « d'Orgueil »
, Jean de Bagnols (de Basgnoliis),

(') Le sens complet <!< ici arrêl ne peui êire saisi, par suite des
lacunes provenaut «lu mauvais état du rofiisue.
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et autres, prévenus d'avoir pénétré le soir avec

violence dans les maisons de Guillaume et de Gé-

rand « de Forez » et de Rigaud Everard, d'y avoir

exercé des rapines et d'avoir blessé des serviteurs.

Criminel, III, fol. 75 r°.

6927. Mandement au bailli d'Amiens et aux au-

tres justiciers de faire rechercher et de punir des

marchands de Nieuport (apud Niuportum) et de

Dunkerque (Donkerke, Donquerke), que Jean « de

Gastenhier », marchand français, accusait de lui

avoir pris un navire nommé le Saint-Michel, « de

Mesola » , lequel était chargé de vins , et d'avoir tué

le père du plaignant qui conduisait ledit navire.

Criminel, III, fol. 116 v°.

7 octobre.

6928. Mandement aux sénéchaux de Périgord

et de Rouergue de punir Raymond « de Vaillelhas »

,

Gérard Mathieu et leurs complices , dénoncés par le

procureur du Roi desdites sénéchaussées comme

ayant envahi les biens du prieuré de Fons, placé

sous la main du Roi , délivré des prisons du prieur

Guillaume « Caminade » ,
qui y avait été mis par

Pierre « Salmandrie » , sergent du prieur, blessé

ledit sergent, dévasté des propriétés de « La Rour-

nie » , appartenant à Girard de Saint-Médard.

Criminel, III, fol. 75 r°.

8 octobre.

6929. Mandement au sénéchal de Saintonge de

faire une empiète sur les faits dénoncés au Roi par

Guillaume de Saint- Genis, prévôt d'Angouléme et

sergent d'armes du Roi, qui accusait Guillaume « de

Gomerville » , frère du châtelain « de Colerena »
,

lieutenant, et Arnaud de Noailles, sergent dudit

châtelain , d'avoir vendu de gros arbres dans les

forêts royales de Bracone, « de Boeria et de Rome-

goz » , et de s'être appliqué l'argent provenant de

CeS Ventes. Criminel, III, fol. 66 v».

6950. Mandement au sénéchal de Saintonge d'a-

journer au prochain parlement Pierre de Charcoigne

(de Gharcoigniaco), avocat (causidicum), seigneur

de La Jarrie (de Jarria), pour répondre à la plainte

(1322)

de Guillaume Marchand, fils de Pierre Marchand

et de Tiphaigne, que ledit Pierre avait fait empri-

sonner et dont il avait saisi les biens. Le sénéchal

n'avait pas voulu assigner ledit avocat, malgré les

instances du plaignant. Celui-ci, en revenant chez

lui , à La Jarrie, avait été attaqué pendant la nuit,

entre La Rochelle et La Jarrie, par Béliard d'Aigre-

feuille, sergent à verge de l'inculpé, et par Robert,

jadis sergent du prévôt de Saintes, qui le blessèrent

et lui enlevèrent des lettres du Roi relatives à cet

ajournement. Le prévôt de La Rochelle avait mis

en liberté ledit sergent à verge, qui avait été arrêté

pour ce fait et qui avait avoué son crime. On l'em-

prisonnera de nouveau. Criminel, III, fol. 45 r°.

6950 A. Liste des membres du Parlement (1)
:

« Fait au bois de Vincenne, le x. jour d'octobre l'an

de grâce mil ccc. xxu.

Les mestres du Parlement.

Le conte de Boulogne.

L'abbé de Saint-Denis.

Le Chancelier.

Monseigneur Alfonz d'Espaigne.

Mestre Philippe de Mornay.

Le chantre de Clermont.

Mestre Jehan Paste.

Le doyan de Tournay.

Mestre Thiebaut Sanceurre.

Le doyan de Evreus.

Mestre Philippe de Messe.

Mestre Pierre de Bourges.

Monseigneur Jehan de Cerchemont
j

...
,u

. quant il leur plera.
Monseigneur Estienne de Mornay )

Lays.

Monseigneur Thomas de Marfontaine

Monseigneur Jehan Recuchon

Monseigneur Guillaume Flote.

Monseigneur Guillaume de Marcilli.

Monseigneur ITugue de Vissac.

Monseigneur Pierre de Cuignières.

Monseigneur Jehan dou Chastele.

Monseigneur Baoïd Challo.

Monseigneur Pierre Malet.

Erart d'Alemant.

Mestre Raoul de Praelles.

Fremin Coquerel.

I') C'est la liste des memlires du Parlement suivant.

pour les arrez.
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Les inestres des requestes.

Mestre Jehan de Dijon.

Mestre Pierre Maillait.

Mestre Guillaume de la Magdelaine.

Mestre Pierre Boeau.

Jugeurs des enquestes.

Mestre Jehan Mandevillain.

Mestre Nicolle Le Blanc.

Mestre Gui de Parcon.

Mestre Hue Palliait.

Le Thrésourier de Lixeus.

Mestre Jehan de Trye.

Mestre Bertran Boniface.

Mestre Aymart de Gros.

Mestre Jehan de Goy.

Monseigneur Bobert Becuchon.

Monseigneur Philippe de Pesselieres.

Monseigneur Béraut de Solignac.

Monseigneur Jehan de Fox.

Monseigneur Gocelme de Champaigne.

Monseigneur Guy de Prunoy.

Michiel Hardel.

Vincent dou Chastel.

Rapoiteurs des enquestes.

Mestres Yves le Prévost.

Mestre Gervaise de Pontarsi.

Mestre Jehan Des Haies.

Mestre Jehan de Bourbon.

Mestre Barlhelemi de Sertives.

Mestre Pierre Boc.

Mestre Guillaume Dreue.

Mestre Pierre Dreue.

Mestre Thomas de Bains.

Mestre Pierre Casart.

Mestre Bobert de Saint-Benoist.

Mestre Richart dou Boys.

Mestre Bernait d'Aubigny.

Mestre Guillaume de Colomiers.

Mestre Bobert de Magneville.

Mestre Mathe de Court-Jumiaux.

Mestre Jehan de Ilumbant.

Mestre Pierre de Probeville.

Mestre Pierre Le Tourneurs.

Mestre Guillaume de Albussac.

Monseigneur André de Gharrolays, chevalier.

Florenl Beronel.

Jehan Mallet.

Mestre A Y met i de Briguel.

Roui. orig. — liilil. inip. , Clairambaut, Mélanges, 340,

fol. 337.

12 octobre.

6951. Mandement au bailli de Tours de faire

arrêter Perrot « Le Borne » ,
qui avait été condamné

par contumace pour rapt et viol d'une fille de Li-

moges, si cette sentence parait avoir été portée

justement. Criminel, III, fol. 173 i".

13 octobre.

6952. Mandement au bailli d'Amiens de som-

mer et au besoin de contraindre l'évêque d'Amiens

de lui remettre Enguerran « de Longua Morte? (1)
>>

,

laïque, prévenu de meurtre sur la personne de Jean

« du Bus » , meurtre dont la punition était pour-

suivie par Robert « du Bus » , frère du défunt.

« Datum apud Vicennas : in requestis hospicii

,

Gyem. » Criminel, III, fol. 117 v°.

20 octobrt

6955. Mandement au sénéchal de Périgord de

communiquer à de nouveaux commissaires une an-

cienne enquête faite au sujet de la mort de Bernard

de Saint-Antech , laquelle avait été annulée par la

Cour. Criminel, III, fol. 27 i".

22 octobre.

0954. Mandement au prévôt de Paris de faire

une enquête contre Pierre, maire de Lusenay (de

Lusenayo), Jaquin, son fils, et autres, coupables

d'avoir attaqué avec guet-apens et blessé Simon

Blanc-Pain (Albi-Panis), envoyé par ledit prévôt,

à la requête de Gautier « Le Correent » , bourgeois

de Paris, porteur de lettres d'exécution coude

Adenin « Johannart » . Criminel, m, fol. 223 v>.

23 octobre.

6953. Mandemenl an bailli d'Amiens, à la re-

quête d'Héraud « d'Ausseu » , de ne pas faire con-

tribuer, contrairement à la coutume du pays, les

amis et parents «lu .suppliant aux frais d'une in-

stance en «luel pendante devant ledit bailli entre

(i) Mot i n |„ rtie illisibl<
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ledit Héraud et Pierre de Frette-Meule (de Frette

Melle), chevalier. Criminel, ni fol. 117 •».

24 octobre.

0950. Mandement au sénéchal de Rouergue de

faire une enquête contre Guillaume « d'Aurietas »
,

prévenu de meurtre sur une femme nommée « La

Nègre » . Criminel, III, fol. 75 v°.

25 octobre.

09Ô7. Mandement au sénéchal de Rouergue, à

la requête de Hugue Garin, de poursuivre Guillaume

« Borina »
,
qui s'était rendu coupable de plusieurs

vols, déprédations, roberies , rapines, homicides et

autres excès. Criminel, III, fol. 75 v.

27 octobre.

0950. Mandement au sénéchal de Garcassonne

d'ajourner au prochain Parlement, au jour de la

sénéchaussée de Garcassonne, Guillaume « Arrioli »
,

qui , cité au Parlement pour répondre aux articles

criminels proposés contre lui par Pons et Barthé-

lémy « Caverii » , avait l'ait deux fois défaut.

Criminel, III, fol. 27 v°.

29 octobre.

0959. Mandement du Roi aux gens qui doivent

tenir le prochain Parlement de continuer en état,

jusqu'à l'octave de la Saint-André, les procès que

Jean, comte de Roucy, avait contre R., évèque de

Laon, et Ainauri, sire de Graon. — Donné en

l'abbaye de la Cour-Dieu, diocèse d'Orléans.

Greffe , I, fol. 134 r".

5 novembre.

0940. Mandement au sénéchal de Garcassonne

et aux autres justiciers de faire rechercher et con-

duire prisonniers à Paris Guillaume Arnal
,
qui,

cité au criminel devant la Cour, à la requête de

Barthélémy et de Pons « Caverii » , le samedi après

la Pentecôte, avait fait défaut. \\ avait été ajourné

pour le hindi suivant par les sergents de l'huissier

du Parlement, et consigné aux arrêts (arrestatus)

par lesdits sergents dans la ville de Paris. Il avait

rompu l'arrêt et s'était retiré.

Criminel, III, fol. 27 v".

Sans date de jour.

0941. Arrêt prononçant défaut contre Aleaume

« Casseleu » , Hugue « Broquete » , Adam « Aus

Coutiaus » et Pierre « Clabot » , cités au Parlement,

au jour du bailliage d'Amiens, à la requête de

maître Guillaume du Breuil, avocat, qui leur récla-

mait une somme à lui due à titre de salaire (1)
.

Greffe, I, fol. 107 r».

Parlement de la Saint-Martin d'hiver de l'an 1322.

12 novembre.

0942. Assignation des jours du Parlement com-

mencé le vendredi , lendemain de la Saint-Martin

d'hiver.

Liber assiynacionum dienim in Parlamento quod

incepit die veneris in crastino festi beati Martini hye-

malis, anno Domini m ccc° vicesimo secundo.

„ Ar l Ad diem veneris in crastino
IJALI.IVIA VlROMANDENSIS, \

n rr, < festi Beati Martini hvemalis
DALLIVIA loRNESII. 1

J

( cum xii. diebus sequentibns.

!

Ad diem veneris ante festum

Beati Andrée apostoli, cum
x. diebus sequentibus.

o c i
-^d diem iovis post festum

Uallivia Jmlvanectensis, 1
J

.
r

,> ^ < Beati INicolai vemalis, cum
lîALLIVIA LfISORCII. i

J

\ vin. diebus sequentibus.

ÎAd diem lune ante Natale

Domini, usque ad diem sab-

bati post Epiphaniam.

., „ / Ad diem lune post Epipha-
Baluvia Senonensis, co- l f rr

^ < main, cum vin. diebus sequen-
MITATUS L.AMPANIE.

)

^

( tibus.

Ballivia Turonensis, s. I Ad diem jovis ante festum

Pictavensis r. Lemo- < Beati Vincentii, cum vm. die-

vicensiset b. Marchie. ( bus sequentibus.

!Ad diem lune ante Cande-

losam , cum vi. diebus se-

quentibus.

(') C'est le fameux avocat Du Breuil, auteur du Stylus curie

Parlamenti.
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Senescallia Lugdunen-

SIS, BALLIVIA MaTISCO-

NENSIS.
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!Ad diem mereurii post Can-

delosam, cum vu. diebus se-

quentibus.

RaLLIVIA AlVVEBNIE ET l i j t : „,„ f'o
\ Ad diem venens anle La-

MoNTANARUM, BALLIVIA I , , c ,,; r>ûf „: „,im
< thcdram aancti retri , cum

BlTl BIOENSIS ET BALLI- 1 ,. i .„„+:i,„e
| xii. diebus sequentibus.

VIA AuRELIANENSLS.
{

Senescallia Cabcasso- /

nensis , senescallia
j

Ad diem lune ante festum

Rithenensis , sénés-/ Reati Gregorii usque ad octa-

callia Bellicadbi, se-
j
bas Pasche.

NESCALLIA TlIOLOSANA. \

Senescallia Petbagori-

censis , senescallia

Xanctonensis et du-

catus acqi'itanie.

Ad diem lune post Quasi-

modo , usque ad finem Par-

lamenli.

Greffe, I, fol. 138 r°.

15 novembre.

G945. Arrêt continuant en état, « sub spe pa-

cis, » un procès entre l'abbesse de Saint-Pierre-aux-

Danies de Reims et Henri « d'Ouchie » et Jean

« Duisel »
,
procureur de Jacques « de Longueval » .

Greffe, I, fol. 139 r°.

G944. Arrêt renouvelant les pouvoirs des com-

missaires pour un accord entre l'évêque de Laon

et la commune de « Creci-sur-Sere et de Sepli » .

Greffe, I , fol. 139 r°.

0943. Arrêt renouvelant les pouvoirs des com-

missaires dans un procès entre l'abbaye de Saint-

Nicolas-au-Bois et les sires de Gouci, au sujet de la

propriété du droit de chasse et de garenne dans les

bois « de Grehein » . Greffe, I, fol. 139 i°.

G946. Arrêt renouvelant les pouvoirs des com-

missaires dans un procès entre la comtesse d'Artois

et l'abbaye de Saint-Waast, au sujet des biens des

bâtards au village « de Bayri » et au terroir « de

Belhincourt » . Greffe, I, fol. 139 v°.

1(3 novembre.

G947. Acte portant qu'il y avait procès en la

Gour entre le chapitre de Laon et Thomassin , fils

d'Evrard de Mous; le chapitre prétendait que Tho-

massin, qui était son homme de corps, n'avait pu,

sans sa permission, recevoir la tonsure cléricale.

Thomassin se prétendait libre « et de libero ventre,

per regale privilegium » . Le procureur du chapitre

demandait qu'on rendît cour audit chapitre : le

Parlement retint l'affaire; si on constate qu'il n'est

pas libre , on le renverra à la cour du chapitre.

Protestation du procureur du chapitre que ce cas

ne pourra lui être préjudiciable; protestation con-

traire du procureur du Roi. Greffe, I, fol. 144 v°.

G94IL Acte constatant que maître Etienne « de

Chalistre »
,
procureur de l'archevêque de Reims, a

fait, en présence du procureur des échevins de

Reims, une reconnaissance exprimée dans une lettre

dont il avait donné lecture. Minute. Accords.

17 novembre.

G949. Arrêt donnant congé de se retirer à

maître Grégoire, bailli de l'archevêque de Reims,

attendu que les échevins de Reims, à la requête

de qui il était cité, déclarèrent n'avoir rien à lui

demander. Greffe, I, fol. 144 v°.

18 novembre.

G9o0. Homologation d'accord « entre le procu-

reur l'arcevesque de Reins d'une part, et le pro-

cureur dou doien et chapitre de Reins, d'autre »,

désignant maîtres Thomas de Cernav, chanoine

de Reims, et maître Jean « Li Thiois » , chanoine

de Chàlons, pour terminer le procès qui s'était élevé

entre eux « sur la saisine de la justice de partie dou

jardin d'une maison séant à Tanquex, qui lu jadis

de feu monseigneur Herbert de Bussi. »

Minute. Accords.

G931. Arrêt continuant en état à trois semaines

un procès entre le procureur du Roi et Roger de

Comminges, vicomte de Gonserans. « Super facto

cujusdam minerie super qua erat adjornatus. »

Greffe, I, lui. 13'» .».

G9iîîi. Arrêt continuant en (Hat un procès entre

le chapitre et le maire et les échevins de Soissons,

au sujet de la justice de la propriété des prises faites

dans les terres du chapitre. Greffe, I, fol. 143 .<•.
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<J9i55. Arrêt renvoyant à la cour séculière de

l'archevêque de Reims la connaissance d'une de-

mande d'enquête faite par le chapitre de Reims sur

les entrecours, à propos de Jean, dit « (Juoquelet »
,

« La Pinte » et autres ; la Cour enjoignit au hailli de

l'archevêque
,
qui était présent, de rendre prompte

justice au chapitre. Greffe, I, fol, 145 i».

G9o4. Homologation d'un accord au sujet « don

débat et contens meut entre l'evesque de Laon,

d'une part, le maire et les jurez et la commungne

de Crespy, d'autre part, seur ce que lesdis maire et

les jurés avoient arrestet a Crespy un justissable

dudit evesque, et maintenoient que faire le pooient,

ledit evesque maintenant au contraire ; Acordé est,

ce il plait à la Court, que les hommes doudit evesque

en quelconques liu que il soient ou demeurent, et

tous les ostes et justissables doudit evesque seront

franc d'arrest a Crespy, es termes de la commugne,

en cas civil et excepté cas criminel, et n'i porront

estre arestés. Et li habitant et manant à Crespy et

es termes de la commungne, et li bourgois de Crespy

ou que il soient demourant seront franc d'arrest en

siunc viles doudit evesque, s'est a savoir, Anysy,

SetVaus, Ussigny, Pooilly, Achery et es terroirs

d'icelles; et ne s'estent pas ledit accort es autres

viles et terre doudit evesque mais demourra en

ycelles sauf le droit des parties en toutes choses et

sauves toutes les raisons declinatoyres et autres

ansdis hommes de Crespy, se il y estoient ou se-

ront arresté en quelconque liu de la terre doudit

evesque.

» In cujus, etc. , etc. , salvo in premissis jure nostro

et quolibet alieno. Datum in Parlamento xvm. die

novembris ailIlO XXII.» Minute. Accords.

693o. Homologation d'un accord « dou débat

meu en Parlement entre l'evesque de Laon , d'une

part, et le maieur et les jurez de la commune de

Crandelain, d'autre part, sur ce que lidiz evesques

disoit que cil homme de sa ville de Liereval estoient

en saisine de peschier en la rivière d'Ailete estant

en ladicte commune, lesdiz maieur et jurez disans

au contraire : Acordé est desdictes parties que lidit

hommes de Liereval pescheront desorenavant en

CHAULES LE BEL. (1322)

ladite rivière, et se aucuns desdiz hommes ont este

pris pour cause de ladite pescherie, lidiz evesques

en sera resta bliz.

» Item d'un autre descort meu en Parlement entre

ledit evesque, d'une part, et lesdiz maieur et jurez

d'autre, sur ce que lidiz maires et jurez mainte-

noient contre ledit evesque qu'il estoient en saisine

d'avoir la prise, la correction et les amendes des

hommes et des justiciables dudit evesque, toutes

fois qu'il estoient pris en présente mellée en ladite

commune, ledit evesques disant au contraire : Acordé

est entre lesdictes parties que lidit maires et juré

aront la cognoissance, la prise, la correction et les

amendes des hommes de la terre dudit evesque

toutes fois qu'il seront pris en présente mellée en

ladite commune. Et seront ressaisi lidiz maire et

juré de leurs prisonniers qu'il avoient pris à cause

de présente mellée. In cujus, etc., salvo in premissis

omnibus jure nostro et quolibet alieno. Datum in

Parlamento xvm. die novembris anno xxn. »

Minute. Accords.

19 novembre.

G9oG. Acte par lequel le procureur du gardien

et des jurés de la commune de Soissons se désiste

de l'opposition par eux mise à l'emprisonnement,

dans la prison du chapitre de Soissons, de Jeannette

de Couilly, demeurant à Soissons, laquelle avait été

arrêtée dans le cloître. Ordre sera donné au bailli

de Vermandois de restituer au chapitre la prison-

nière, qu'il avait mise sous la main du Roi.

Minute. Accords.

G9iî7. Arrêt continuant en état, jusqu'au retour

du Roi, le procès entre le procureur du Roi et Isarn

de Lusech. Greffe, I, fol. 134r°.

6938. Homologation d'un accord « entre le pro-

cureur l'evesque de Laon, d'une part, et le procu-

reur Jaquemart de Fressencourt le Josne, d'autre,

que des debaz, des erremens, des procès et des

causes que lidiz evesques et lidiz Jaquemars pevent

avoir li uns contre l'autre seur touz faiz et seur touz

procès que maistres Jehans de Cranecy et maistre

Johans de Saint Germainmont li Josnes enquierent
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la vérité sommierement et de plain et que sus ce il

accordent et mettent à pais lesdictes parties et puis-

sent sentencier sus lesdiz acors par pais ou par juge-

ment, et que leur sentence donnée sus ce soit mise à

execucion par la court de céans. Et se il ne pevent

accorder ou mettre à pays lesdictes parties dedans

le prochain Parlement venant, il rapporteront ou

renvoieront sous leurs seaus audit Parlement, aus

jours de la baillie de Vermandois, lisdiz descors et

debaz, et la Court en ordenera et yra avant, si corn

raison sera Datum Parisius in Parlamento

nostro, de consensu procuratorum parcium predic-

tarum xix. die novembris anno Domini m. ccc.

vicesimo secundo. » Minute. Accords.

20 novembre.

69o9. Arrêt confirmant une sentence du prévôt

de Paris, qui avait condamné Jean « Foillie » , écuyer,

à payer à « Campo Spinel » et à ses associés qua-

rante-six livres quinze sous parisis, qu'il avait reçus

à titre de prêt. Jean avait obtenu des lettres de

répit, scellées du sceau secret du roi Philippe le

Long ; mais il avait renoncé en contractant à toute

grâce de ce genre. Jugés, l, fol. 242 v.

6960. Arrêt annulant un mandement du lieute-

nant du sénéchal de Périgord, enjoignant à Montazi-

inon deGalard, à Arnal de Salles, àRémond « de La

Segrina » et à Rémond Bernard de « Poges »
, sous

peine de mille marcs d'argent, de se constituer pri-

sonniers il Cahors
,
pour répondre à l'imputation

d'avoir attaqué en armes et occupé le château de

Montpesat, dont le seigneur, Bernard de Montpesat,

était sous la garde spéciale du Roi, à la suite d'un

appel par lui interjeté au Roi d'une sentence du

sénéchal d'Agenais. La Cour nommera des commis-

saires pour faire une enquête. Jugés, I, fol. 242 i \

0901. Arrêt condamnant Pierre de Galard (de

Galaart), chevalier, à céder à Robert de Monfinaur,

à titre de retrait, la terre « de Cherenc ». Un pre-

mier jugement, rendu par les hommes de la cour

de « Doussamer» , avait été annulé et le fonds retenu

par le Parlement. Il fut constaté que cille terre

avait été vendue à Pierre de Galard par maître

h

Guillaume de Montmaur, frère de l'appelant , moyen-

nant mille livres tournois, monnaie courante lors

de la vente, « tempore quo burgenses pro Parisien-

sibus currebant. » La Cour condamna Pierre à

rendre la terre et à payer à Robert deux mille deux

cents livres tournois petits, pour les fruits de ladite

terre pendant onze ans : on en déduira mille livres,

prix de la terre. Jugés, I, fol. 242 v°.

6962. Arrêt confirmant une sentence du lieu-

tenant du sénéchal de Périgord , condamnant à

l'amende Guillaume « Curti » , convaincu d'avoir

envahi à main armée la maison de Jean de La

Devese, bien qu'il fut, par suite d'un appel, placé

sous la sauvegarde du Roi ; d'avoir cherché à le

tuer, ainsi qu'un petit enfant, qui n'échappa que

parce que sa nourrice le cacha, et commis d'affreux

désordres. La Cour reconnut que Guillaume de

Bayonne avait participé à ce crime, et ordonna au

sénéchal de Périgord de procéder contre lui comme

de raison. Jugés, I , fol. 243 r°.

22 inbi

696Ô. Arrêt continuant en état au prochain Par-

lement, « sub spe pacis » , un procès entre l'évéque

de Cfiâlons et le sire de Joinville. Le sire rendra à

l'évéque les prises qu'il a faites sur lui.

Greffe, I, fol. 145 r°.

6964. Requête des doyen et chapitre de Noyon

contre Révérend Père en Dieu Foucaud , évêque de

Noyon . L'église de Noyon a été fondée dans le cloître

par les Rois prédécesseurs du Roi actuel, dotée par

eux de nombreux biens, tels que justice;, possessions

et autres droits, privilèges et immunités ; à ces dons

vinrent se joindre les libéralités des princes, barons,

chevaliers et autres personnes. Elle a ainsi acquis

la hante et basse justice en plusieurs lieux, notam-

ment dans le cloître. Les limites de la juridiction du

chapitre ont été établies par un ancien évêque et

par le châtelain de Noyon, et les bornes qui les

constatent existent encore el sonl visibles. Le cha-

pitre demande donc qu'on respecte le droit d'arrêl

qu'il a dans l'étendue de sa justice.

(h iij . Accoi ds.

(il
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23 novembre.

G9Gi5. Arrêt accordant congé de se retirer à Ro-

bert « L'Escorchié » , attendu qu'il était désinté-

ressé ; il s'agissait d'un appel d'une sentence du

maire et des jurés de Wailly entre lui et maître

Adam de Crandelain , mais il n'était question que

d'une demande d'amende formée par le procureur

du Roi contre lesdits jurés. Greffe, I, toi. 144 v°.

26 novembre.

G966. Arrêt prononçant défaut contre Guillaume

« Alh » , bayle du village appelé « La Quavalairia

del Brulh »
,
pour Jourdain de l'Ile, chevalier, et

Pierre « Danha » , ajournés pour répondre au pro-

cureur du Roi au sujet de rébellions qui leur étaient

imputées : le Parlement avait attendu quatre jours;

et les ajournés ne comparaissant pas, le défaut fut

prononcé. Criminel, III, fol. 28 r°.

G967. Mandement au sénéchal de Périgord d'a-

journer, au jour de sa sénéchaussée, Guillaume

« Alh » et Pierre « Danha »
, pour voir adjuger le

profit du défaut prononcé contre eux.

Criminel, III, fol. 28 r°.

G96ÎÎ. Arrêt prononçant défaut contre Jean Adé-

mar, frère de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem,

Guillaume « d'Oillis » , bayle de « La Gavalarie »
,

pour Jourdain de l'Ile et Pierre « de Pujols » , ajour-

nés pour répondre à l'imputation portée contre eux

par le procureur du Roi, d'avoir commis des rébel-

lions contre les agents du Roi.

Criminel, III, fol. 28 v».

G969. Mandement au sénéchal de Périgord d'a-

journer au prochain Parlement les précédents, pour

voir adjuger le jirofit du défaut prononcé contre

eUX. Criminel, III, fol. 28 v".

G970. Mandement aux sénéchaux de Toulouse

et de Périgord d'ajourner au lundi de la quinzaine

apiès Pâques, Renaud de Pons, sire de Ribérac,

chevalier, pour répondre aux articles criminels pro-

posés contre lui par Yuard de Giscaro? (de Guysca-

rollis), damoiseau, lequel demandait le duel.

Criminel, III, fol. 37 r°.

29 novembre.

G97i. Arrêt fixant jour du conseil, au prochain

Parlement, dans un procès entre l'évêque de Mon-

tauban et le procureur du Roi de la sénéchaussée

de Périgord, au sujet d'une portion de l'amende

que les consuls de Montauban avaient été con-

damnés par la Cour à payer au Roi.

Greffe, I, fol. 174 r°.

G972. Arrêt ordonnant la levée de la main mise,

au nom du Roi, par le bailli de Senlis sur les biens

de feu Jean « Beauvisage » , de Senlis, que ledit

bailli avait fait saisir comme biens de bâtard. L'é-

vêque de Beauvais réclamait lesdits biens en qualité

de seigneur haut justicier, Jean Beauvisage étant

natif de Beauvais et étant né en légitime mariage.

Jugés, I, fol. 245 r°.

G975. Arrêt entre l'évêque de Beauvais et le

bailli et le procureur du Roi de Senlis. L'évé<jue

prétendait être en saisine d'exercer la haute

,

moyenne et basse justice dans sa terre, notamment

dans la prévôté de Senlis, entre autres sur les nobles

demeurant sur sa terre, tant au civil qu'au criminel.

C'était en vertu de ses droits qu'il avait fait empri-

sonner Renaud « de Barneu »
,
prévenu de meurtre,

et saisir ses biens. Les gens du Roi avaient mis la

main du Roi sur Renaud , sous jirétexte que le Roi

avait la haute justice de tous les nobles habitant sur

la terre de l'évêque. La Cour nommera des com-

missaires, qui feront une enquête.

Jugés, I, fol. 245 v".

G974. Arrêt adjugeant à Jean « Henaut » et à

Agnès, sa femme, une maison sise à Paris, rue de

la Lanterne, dans le domaine de Jean Haudri, que

leur disputait Herbert de Montmirail. Cette maison

avait aj>partenu à Jean Le Breton le vieux et à sa

femme, lesquels en avaient donné la moitié à Jean

Le Breton, leur fils, et l'autre moitié à Jeannet,

fils dudit Jean et d'Agnès, sa femme.

Jugés, I, fol. 246 v°.

697o. Arrêt confirmant une sentence du lieute-

nant du sénéchal de Périgord, qui condamnait à

vingt livres de dommages-intérêts et aux dépens
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Âmal Aymon , hayle de Saint-Émilion , coupable

d'avoir arrêté avec violences Raymond « Massa »
,

recteur de l'église de Saint-Sulpice, au moment où,

accompagné de son clerc, il recueillait les revenus

de son église, et bien qu'il fût placé sous la garde

du Roi. Jugés, I, fol. 246 V».

6976. Arrêt déboutant Jourdain , seigneur de

Saint-Sulpice, chevalier, qui prétendait que les

appels de sa cour devaient être portés directement

au Parlement, conformément à un accord conclu

entre le Roi et Sicard Alaman
,
jadis seigneur de

Saint-Sulpice. Le procureur du Roi et celui des

habitants de Saint-Sulpice prétendaient que les ap-

pels devaient être déférés au juge royal de Ville-

longue. La question de saisine est seule jugée : la

question de propriété reste réservée.

Jugés, I, fol. 247 vo.

6977. Arrêt confirmant une sentence rendue

par des commissaires réformateurs nommés par le

roi Philippe le Hardi, « super quibusdam portis,

mûris, horreis, celariis et rébus aliis in ecclesia et

claustro Lingonensi per gentes episcopi dicti loci

,

fractis, dirruptis et sublatis in prejudicium decani

et capituli dicti loci. » Les commissaires avaient

ordonné à plusieurs sergents du Roi d'opérer des

saisies sur les hommes de l'évêque. Ces sergents

prièrent Jean « Didot »
,
prévôt épiscopal de Neuilly,

de les aider et de leur prêter main forte, et ils exhi-

bèrent leur commission. Celui-ci refusa, et défendit

aux habitants de se laisser saisir. Ceux-ci arrachè-

rent des porcs et trois charrues qui avaient été

saisis, et mirent en fuite les sergents. Les commis-

saires, après enquête, condamnèrent Jean Didot à

trois cents livres d'amende : dont appel.

Jugés, I, fol. 248 r".

30 novembre.

6978. Arrêt continuant en état un procès entre

l'évêque de Beauvais et le couvent de Beaupré,

« racione nnius arboris quondain site in via salis

prope ilomiiiu de Brumbes e1 nnius hombais inter-

fecti. » Greffe, I, loi. 1 VT r".

3 décembre. — Vendredi après la Saint-André.

6079. Mandement au bailli de Gisors pour lui

faire savoir que Jean de Flandre, seigneur de Nesle,

chevalier, s'est dessaisi en plein Parlement de sa

terre de Dreux en faveur de sa tante Isabelle de

Nesle, dame de Saint-Baucey, et a consenti à ce

qu'elle prêtât hommage au Roi pour ladite terre.

Greffe, I, fol. 153 v°.

4 décembre.

6980. Arrêt déclarant, après enquête de com-

modo et incômmodo, que le lieu de Saint-Serdot

,

offert par les religieux de Sarlat pour y élever une

bastide en pariage avec le Roi , est reconnu suffi-

sant et convenable, et qu'il y a lieu d'y autoriser

l'érection d'une bastide.

« Cnm per carissimnm dominum et germanum nos-

truin Philippum dictoruin regnorum regem quondam

certis commissariis fuisset mandatum cpiod, cura procu-

rator monaslerii Sarlatensis locuin dicti monasterii voca-

tum de Sancto Sacerdote régi Francie, pro facienda qua-

dam bastida nova, faciendo eidem monasterio congruam

inde recompensationem , obtulerit supplicans ut eidem

bastide et habitatoribus et confluentibus ibidem liber-

tates, usus et privilégia aliis concessa novis baslidis ipse

vellet concedere graciose, et specialiter quod bastida

ipsa extra manum regiain et coronam Francie nequeal

unquam poni; mandando et committendo dictis com-

missariis ut ipsi ad locnm predictum accédèrent et occulis

subjicerent eunilem , vocato procuratore regio et aliis

evocandis, et se ipsos diligenter et celeriter informaient

si locus ipse, pro facienda dicta bastida esset aptus; de

valore et conditionibus dicti loci; quod commodum vel

incommodum i|>si régi et loris vicinis essel ex edifica-

tione dicte bastide; de (ranchisiis, usihus el libcrlalibus,

quas eidem petebant concedi et ubi et in quibus rehus

eidem monasterio recompansatio fieri posset de loco

predicto cnm minori régis incômmodo, necnon de om-

nibus aliis circonstanciis universis; ipsi régi informatio-

iiciii quam super hoc fecissenl sub suis inclusam sigillis

imitèrent ut ea visa super hoc ipse ordinare posset. Pro-

curatore ducis Aquitanie el Raymondo Bernard ij domino

de Montepensato, ex averso proponentibus, ad finem quod

supplicata e1 oblata per dictum procuratorem monasterii

Sarlatensis fieri non possent, nec deberent, el dicenti-

bus, inter cetera, quod rex Anglie e1 <lu\ el antecessores

sui habenl el habuerunl il)i exercitum, cavalguatam,

ressort et senioritatem pertanta lemporaquod de con-
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trario hominum memoria non existit, etiam de auditu

alterius auditus , et quod ipsi erant et fuerant in plena

pacifica possessione seu quasi exercendi et babendi ibi-

dem et in territorio ejusdem exercitum et cavalgatam,

ressortum et senioritatem sicut in aliis locis propriis

dicti régis Anglie et ducis Aquitanie. Item quod dicto

ressorto et senioritate usus fuerat et explectaverat dictus

rex Anglie et dux A<juitanie tempore predicto tam per se

quam per senescallos et judices suos Agennenses, quant

eciam per bajulos et consules ville sue Portus Sancte

Marie; quamplures alias raciones tam facti quam juris

predictus procurator dicti régis Anglie et ducis Aquitanie

ad finem supradictum proponebat; proponeret eciam

dictus Raymondus Bernardi de Monte Pansato pluies

raciones tam facti quam juris ad finem supradictant.

» Facta igitur et perfecta super hoc, vocatis evocan-

dis, inquesta per dictos commissarios et curie nostre ad

judicandum recepta; auditis super hoc in eadem curia

nostra dictis partibus et omnibus (pie dicte partes pro-

ponere voluerunt; tandem visa et cum diligencia exa-

ininata inquesta predicta, viso eciam tenore cujusdam

arresti antiquitus prolati in quo continetur inter cetera

dictos abbatem et conventum ifa privilégiâtes esse quod

ipsi et eorum prioratus, decanatus, seu ville, castra,

feoda vel retrofeoda sua, homines, res et possessiones

eorum extra manum regiam poni non debebant ; com-

municato super hoc bonoruia consilio, idem rex Francie

ipsas cum predictis ad manum suam et heredum suorum

Francie regum retinuit, dicto régi Anglie et duci et ejus

gentibus super hoc silentium perpetuum imponendo.

Idcirco per ejusdem curie nostre judicium dictum fuit

quod, nonobstantibus propositis ex parle dtctorum pro-

curatorum ducis Aquitanie et Raymundi domini de Monte-

pansato, dictus locus de Sancto Sacerdote est aptus,

utilis, ydoneus et conveniens ad bastidam construen-

dam, faciendam et ibidem edificandam et nos posse con-

cedcre bastidam novam ibidem fieri absque juris preju-

dicio predictorum. — Bernardus de Albignyaco repor-

tavit die quarta decembris. » Jugés, I, fol. 248 v°.

6981. Arrêt cassant une sentence du bailli de

Sens pour Etienne Gontier et Marie, sa femme,

contre Jean Martin et sa femme. Etienne deman-

dait à Martin le douaire de Marie sur les biens dont

avait hérité de sa mère Jacques « Baudichon »
,

premier mari de ladite Marie, conformément à un

accord passé en l'an 1314 entre les parties. Le

bailli de Sens s'était engagé à enquérir sur l'usage

du pays (Villeneuve-le-Roi) , au sujet du douaire

réclamé pur les femmes sur les biens acquis durant

leur mariage. Il donna gain de cause aux deman-
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deurs. La Cour annula cette sentence et déclara

qu'elle nommerait des commissaires pour exa-

miner la cause. JugéS) I} foi. 249 ro.

0982. Arrêt déclarant qu'il n'y a aucune erreur

dans un arrêt rendu pendant le dernier Parlement

pour Fortin Sanches, Pierre et Sancbe Ferrand

,

(outre François et Jean « Belli » , de Lucques , et

ordonnant l'exécution de cet arrêt.

Jugés, I, fol. 250 r".

698Ô. Arrêt déclarant que l'on n'a reconnu au-

cune erreur dans un arrêt rendu précédemment par

la Cour, lequel ordonnait à la comtesse d'Artois de

rendre à Jean « Boucher » et à Jeanne, sa femme
,

l'administration de l'hôpital de Conchy.

Jugés, I, fol. 250 v°.

G984. Arrêt contre Nicolas « Trullart »
,
pour

violences envers les commanderies « de Chamguil-

lon » et de La Touche-Maurice, ordre de Saint-

Jean de Jérusalem. Jugés, I, fol. 250 v».

698o. Arrêt confirmant une sentence du séné-

chal de Périgord et de Quercy contre l'évêque de

Cahors, en qualité de seigneur temporel vassal du

Roi. Bernard « de La Crois » , sergent du Roi, avait

reproché à Guillaume « de Selma » , bayle de Mer-

cuès (de Mercusio) pour l'évêque, d'avoir arrêté

deux individus sur la grande route. Une nuit que

le sergent était dans sa maison , dans la bastide de

Mercuès, Déodat « Lo Cassaire » et Durand « Le

Molenier », sergents de l'évêque, l'enlevèrent, le

déshabillèrent , et le menèrent en chemise au châ-

teau. Le sénéchal condamna le prélat à être privé

sa vie durant de la garde du château et à payer cinq

cents livres d'amende. La Cour cassa la partie de la

sentence qui ordonnait que le château de Mercuès

resterait sans portes. Jugés, I, fol. 252 v°.

6986. Arrêt confirmant une sentence du séné-

chal de Périgord qui condamnait à soixante livres

d'amende envers le Roi l'évêque de Cahors. Jean

de Condressac, lieutenant du bayle de Luzech,et

Guillaume « de Romachi » , son sergent, tous deux

au service dudit évéque, avaient refusé l'entrée

du château de Luzech au bayle royal du ressort de
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Cahots, qui se présentait pour exécuter les ordres

du Roi. Jugés, I, fol. 254 r°.

6987. Arrêt condamnant à mille livres tournois

d'amende l'évèque de Cahors, pour violences com-

mises par ses gens contre les consuls de Cahors, au

sujet des poids et mesures.

» Cum procurator noster senescallie Petragoricensis

et Caturcensis proponeret coram senescallo nostro dicte

.senescallie contra episcopum Gaturcensem, tanquam con-

tra dominum temporalem nobis subditum, quod senes-

callus temporalitatis dicti episcopi, bajulus et procurator

sui, ac plures alii complices , usque ad numerum viginti

seu triginta tain equitum quam peditum, venerunt apud

Caturcum ad domum in qua dictus episcopus consuevit

residere, quando ipse in dicta villa erat, ubi de nocte

ipsi remanserunt , ordinantes ibidem qnod in crastinum

ipsi volebant facere. In quo crastino exeuntes de dicta

ilonio, turba predicta coadunata, cum armis prohibitis et

more boslili, accesserunt ad quandam domum in dicta

villa de Caturco in qua consules dicte ville pondéra et

mensuras (piibus ipsi utebantur in dicta villa ponde-

rando et mensurando que ibi erant ponderanda et men-

snranda; quam domum malefactores predicti per violen-

ciam fregerunt, ac eciam quandam tonnellain ligneam

in qua dicti consules habebant unam guetam de nocte,

nonobstante quod predicta essent in salva gardia nostra

ad instanciam dictorum consulum posita notorie et

publiée, et ex causa, ne aliquis ibi faceret aliquam inju-

riam seu novitaiem; in signum cujus dicte salve gardie

positi erant in hostiis dicte domus in qua erant dicta

pondéra et mensure, baculi regii floribus liliorum de-

picti, quos dicti malefactores mala malis accumulando,

in nostrum contemptum , de dictis hostiis evulserunt et

îpsos fregerunt, ac unum illorum in aquam projecerunt

et alium ad domum predictam dicti episcopi una cum

dictis mensuris et ponderibus que ipsi in dicta domo

consulum ceperant, et, cum hiis eciam, bucinam dicte

guete quam in tonnella predicta reperierunt, secum

asportaverunt, que omnia facta fuerunt, ut dictum est,

et ut idem procurator noster dicebat, in contemptum

nostre régie magestatis; quare petebat dictus procurator

ut ipsuin episcopum, tanquam dominum temporalem,

pro dictis excessibus factis per suos ministros in juri-

dictione sua temporali , in condignam emendam nobis

condampnari.

» Inquesta igitur, vocatis qui fueranl evocandi

,

super premissis facta, auctoritate dicti senescalli, ipse

senescallus visa ea diligenter ipsum episcopum, tan-

quam dominum temporalem, condampuavit ad amit-

teiulam jurisdicionem temporalem de Caturco el nobis

cum ejus explectis et emolumentis esse applicandam
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per totam vitam dicti episcopi et in mille qningentis

libris Turonensium nobis solvendis pro emenda predic-

torum, necnon et in xx. libris Turonensium solvendis

illis qui predictam inquestam fecerunt; reservans sibi

dictus senescallus potestatein punieudi personas singu-

lares sibi insciciabiles quas esse culpabiles super predictis

excessibus ipse légitime poterit invenire. Qua sentencia

procurator noster tanquam a modica ac procurator dicti

episcopi tanquam ab iniqua ad nostram curiam Parisius

appellarunt, et tandem in dicta curia nostra in causa

appellationis predicte dicte partes plura facta contraria

proposuerunt

» Curia nostra volens in hiis equitatis modestiam po-

cius quam justicie rigorem servare, per judicium suinii

teinperavit dictam condampnacionem factam per pre-

dictum senescallum contra predictum episcopum , tan-

quam dominum temporalem ut premittitur ad summam
mille librarum Turonensium, pro omnibus predictis no-

bis solvendis, dictis xx. libris solvendis illis qui dictam

inquestam fecerant in suo statu remanentibus. Reserva-

vit etiam dicta nostra curia senescallo predicto potesta-

tein punieudi singulares personas sibi subditas que super

dictis excessibus poterunt vocatis partibus culpabilis

reperiri. Quarta die decembris. — P. de Probavilla. »

Jugés, I, fol. 253 v°.

6988. Arrêt fixant au prochain Parlement, jour

de conseil au procureur du Roi de la sénéchaussée

de Périgord, pour répondre à la demande de l'évè-

que de Montauhan , relativement à une amende
dont les consuls de Montauhan avaient été frappés.

Jugés, I , fol. 174 r°.

12 décembre.

6989. Arrêt prononçant défaut contre Florence
,

châtelaine de Douai
,
qui avait fait assigner au Par-

lement les prévôt, maire et échevins d'Arras, lesquels

avaient rendu une sentence dans la cour temporelle

de l'évèque d'Arras pour Jean « de Landas »
, che-

valier, contre ladite châtelaine, sentence dont celle-ci

avait appelé. Jean de Landas avait été aussi assigné

au Parlement. Greffe, I, loi. 150 .».

13 décembi

6990. Accord entre le procureur de l'évèque de

Laon et celui de Gobert Sarrasin, Cille de Roche-

fort, Cille Charbonnier et Guillaume de Saint-Jean,

bourgeois de Laon. Ces derniers étaient poursuivis
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comme ayant chassé, au mépris des droits de l'é-

véque , dans le bois « de Corneille » , où celui-ci

prétendait avoir garenne (varennam) et droit de

chasse exclusif, « cum canibus, cordis, fiiatis et

aliis. » Le fait desdils bourgeois fut considéré

comme non avenu et ne pouvant porter aucun pré-

judice à l'évéque. Minute. Accords.

6991. Homologation d'un accord entre le prévôt

et le doyen de Saint-Quentin. « Comme Jehans de

Keuresis, prévos de Saint-Quentin, fust adjornez à

à ce prouchain mecredi en Parlement, par devant

nos seingnours, contre le procureur de haute per-

sonne, noble et honeste monseignour Philipe de

Maiocres , coustre de l'église Saint-Quentin en Ver-

mandois, à respondre audit procureur seur plusieurs

gries, injures et excès faiz par ledit prevost, ou par

ses sergens, de son commandement, ou assente-

ment, aus genz dudit coustre, et en son préjudice

et de sa justice, si comme on disoit : Acordé est

entre ledit procureur, ou non dudit coustre d'une

part, et ledit prevost d'autre, que lidiz jours soit

continuez en estât duques à la quinzenne de Pasques,

prouchenement à venir, et en dedenz li deans de

Saint-Quentin, et monseignour Mahius de Le Mote,

chanoinnes de Saint- Quentin , cognoistront desdiz

gries, injures et excès sommairement et de plain, et

tout ce que il trouveront estre levé ou fait indeuement

contre ledit coustre ou ses gens , ou au préjudice de

sa justice , il le feront restablir et mettre à estât deu

par ledit prevost, lui oy en ses deffenses raisonna-

bles. Et se aucuns frais et despens ont esté faiz par

les genz dudit coustre , en pourchacant les choses

desusdites, il y condempneront ledit prevost, s'il

voient qu'il y soit tenuz lui oy en ses deffenses et

doivent reporter audit jour ce que fait en auront.

» Datum Parisius in Parlamento nostro de con-

sensu parcium predictarum die xm. decembris,

anno Domini M. CCC. XXIII. » Minute. Accords.

18 décembre.

6992. Arrêt interlocutoire entre le comte de

Boulogne et l'abbé de Longueville, dans un procès

relatif à la garde de l'abbaye de Longueville. La

Cour nommera des commissaires pour entendre les

reproches à faire aux témoins.

Jugés, I, fol. 234 v°.

6995. Arrêt confirmant une sentence du prévôt

de Paris qui condamnait Jean Le Fort, bourgeois

de Paris, à payer à Jacques Le Roux une somme

de mille cinquante livres de petits tournois, à

laquelle il s'était obligé par contrat scellé au Chà-

telet, laquelle somme représentait le prix de soixante-

deux tonneaux de vin. Jugés, I, fol. 254 v.

6994. Arrêt annulant une sentence du sénéchal

de Périgord contre Hélie Jambert, Olivier Gri-

moard , Géraud Paschal , Grimon Malet et Etienne

« Le Clavier » , accusés de violences. La Cour dé-

clara nulle une enquête faite par Pierre « de Sere-

gio » , bayle de Brives, et Guillaume de La Gardie,

gardien de Laon , à ce désignés par Bernard Ger-

vais, lieutenant du sénéchal. Jugés, I, fol. 255 r°.

6995. Arrêt mitigeant une sentence de maître

Hugue de Charolles, professeur de droit, commis-

saire désigné par la Cour, qui avait condamné à

être relégué pendant cinq ans Raimond de Laure,

chevalier, seigneur « de Bisano » , convaincu d'avoir

fait attaquer avec guet-apens Raimond « Raynal »
,

clerc, et de lui avoir coupé la main. Le Parlement

convertit la relégation en deux cents livres tournois

d'amende. Jugés, I, fol. 255 v.

6996. Arrêt cassant une sentence des hommes

jugeant en la cour de l'abbé de Saint-Riquier en

Ponthieu, qui avaient débouté Agnès, dite « La

Monnière » , veuve d'Adam « Le Mansel » , damoi-

seau , d'une demande en douaire qu'elle adressait

à Marguerite et Marie « Les Manceles « , et Pierre

« Mau Marché » . Juges, I, fol. 236 r".

6997. Arrêt cassant une sentence du bailli

d'Amiens, confirmative d'un jugement du prévôt

de Beauvaisis qui déboutait En|orrand Boursier et

Jeanne, sa femme, lesquels réclamait à Agnès « de

Saint- Mavulg » , à Arnoul « Le Monnoier » , à Jean

« de Clary » , à Gencien Gilbert et à « Augui de

Eresnoy » un douaire que Jeanne prétendait lui
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avoir été constitué par Pierre « de Bayon » , son

premier mari. Jugés, l, fol. 256 v°.

6098. Arrêt réduisant de trois cents à deux cents

livres tournois l'amende prononcée par des com-

missaires du bailli des montagnes d'Auvergne contre

le seigneur de Pierrefort, pour avoir donné asile à

des bannis et avoir, à la tête d'une troupe d'hommes

armés, attacpié Guillaume, sire de Bresons, avec

lequel il était en différend à propos de l'érection

d'un gibet dans les montagnes « de la Camba » .

Jugés, I, fol. 257 r°.

0990. Arrêt réduisant de mille quarante à cinq

cents livres tournois l'amende prononcée par le

sénéchal de Carcassonne contre le bayle et les

consuls de Mèze (de Mesua)
,
prévenus d'avoir, à la

tète d'une troupe d'hommes armés, attaqué le mas

de Bernard Guillaume, sis dans le ressort de la

haute justice « de Pomayroles » , et d'avoir enlevé

des bestiaux. Le bayle, requis par un sergent royal

de rendre ce qui avait été pris, refusa, et, au mi-

lieu de cris menaçants, arrêta Bernard Guillaume

ainsi que son fils, âgé de douze ans , et les conduisit

dans la prison de l'évèque d'Agde, à Mèze, etc.

Jugés, I, fol. 257 v°.

7000. Arrêt cassant une sentence du lieutenant

du sénéchal de Carcassonne qui ordonnait la main-

levée du séquestre mis au nom du Roi par le lieute-

nant du viguicr de Béziers sur des pâturages sis

dans le bourg de Narbonne, au sujet desquels il y

avait contestation entre les consuls du bourg, d'une

part, et d'autre part les consuls de la cité et les

administrateurs de l'hôpital des pauvres de Nar-

bonne. Jugés, I, fol. 258 r°.

7001. Arrêt ordonnant que la Cour pigera la

cause d'appel d'une sentence des hommes sartiers

de la cour de Riencourt contre Jean Cosset pour

Renier Poutrekin, laquelle sentence avait été rendue

en appel par les hommes de la cour de Bapaume.

« Lite dudum mota in citria carissimi domini ae ger-

manî nostri Philippi, quondam dictorum regnorum régis,

super certis artieulis in causa appellationis inter Johan-

nein Cosset, militent, et ejus uxorem, appellantes, ex

una parte, et homines sartiers curie de Rayeneourt, et
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Reverium Poutrekin, appellatos, ratione cujusdam jn-

dicali per homines ligios judicantes in curia de Bapal-

înis lati contra dictos conjuges , ex altéra. Ex parte

hominum dicte curie de Bapalmis et hominum de Ryen-

court et Reverii predictorum , in dicta causa fuisset pro-

positum quod die lati judicati predicti in dicta curia de

Bapalmis per homines judicantes in cadem, in causa

que in ipsa curia vertebatur inter dictas partes processus

factus et habitus in dicta curia inter dictas partes, pre-

sentibus dictarum parcium procura toribus, fuisset aspor-

tatus, et quod, dictarum parcium procuratoribus ibidem

tune presentibus, ipsi voluerunt et expresse consense-

runt quod, viso dicto processu, eisdem partibus, secun-

ihun processum ipsum per dictos homines de Bapalmis

super confirmaeione sentencie laie per homines de Rien-

court, non invenio quod aliquod judicatum latum fiierit

per homines de Riencourt, needehoc fecit aliquain men-

cionem nec dicit quid prolatum extitisset ae prolatum ex-

titisset contra ipsos conjuges, dictis procuratoribus dicta-

rum parcium presentibus et consentientibus expresse;

neenon et quod dictus processus in dictorum procuratorum

dictarum parcium preseutia et scabinorum de Bapalmis

ipso prius clauso et sigillalo eisdem scabinis fuisset in cus-

todia liberatus : qui processus in dictorum scabinorum

manibus hactenus remanserat. Parte adversa factuin con-

trarium proponente et super artieulis in dicta curia a

dictis partibus traditis certis commissariis fuisset com-

missa, ut ipsi super bine inde in dicta curia a dictis par-

tibus propositis veritatem , vocatis dictis partibus, connu

eisdem, inquirerent; ut, quod per eosdem fuisset reper-

tuin curie nostre referrent.

» Facto igitur et complcto per dictos commissarios dicto

processu, et per curiam nostram ad judicandum recepto,

auditisque dictis partibus et omnibus que partis pre-

dicte proponere voluerunt visis et cum diligentia exa-

minais per ejusdem, nostre curie judicio dictum fuit

quod, nonobstantibus hinc inde a dictis partibus propo-

sitis, dictus processus videbitur et judicabitur, cum per

dictum processum extiterit repertum de cousensu procu-

ratorum dictarum parcium in manibus hominum <le

Bapalmis ac scabinorum adjudicandum dictum processum

fuisse traditum. xvnr. die decembris.— B. de Albijjniaeo.'»

Jugés, I , loi. 2."S v°.

7002. Arrêt cassant une sentence du juge des

appeaux d'Albigeois qui confirmait une sentence

du juge d'Albigeois contre Bonel Bertrand, dénoncé

par l'abbé et les coseigneurs de Gailhac et par le

bruit public comme ayant attaqué en armes, sur la

grande route, et blessé atrocement P. Begon, fils

de Gérard Begon. Jugés, i, foL 259 «•».
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7005, Arrêt renvoyant Guillaume de Montléry,

huissier au Parlement, des accusations dirigées

contre lui par Simon de Cambrai, alias du Bouclier

(deBoclerio), huissier du Parlement. Guillaume était

accusé de plusieurs crimes, entre autres d'avoir

fait tomber dans une cave sa femme, qu'il avait

épousée quoiqu'elle fût centenaire, mais qui était

fort riche. Simon amendera le fait à Guillaume, et

lui remboursera les dommages et dépens qu'il lui a

causés. Jugés, I, fol. 284 v.

20 décembre.

7004. Arrêt assignant jour de conseil au procu-

reur du Roi dans la cause intentée au Roi par le

duc de Bourgogne et sa femme, nièce du Roi, les-

quels réclamaient au Roi dix mille livres de rente

en terres. Greffe, I, fol. 159 v°.

21 décembre.

7005. Arrêt renouvelant les pouvoirs des com-

missaires dans un procès entre le maire et les jurés

de la commune de Meaux, d'une part, et l'abbé et

le prévôt de l'abbé de Saint-Denis à Mareuil , au

sujet de la juridiction en matière personnelle sur

les hommes de ladite commune. i

Greffe, I, fol. 155 r°.

23 décembre.

7000. Accord au sujet d'un « descort qui fust

meuz et peust movoir entre monseigneur Regnaut

de Lyoart, pour cause de Ysabeau sa famé, Guil-

laume Guillemin, Pierre, damoiselle Gilete et

Guillaume de Maylli, pour cause de damoiselle

Jaquete sa famé , enfanz de boue mémoire monsei-

gneur Pierre de Dici, jadis chevalier le Roy, d'une

part, et Guiart Tygier, bourgois de Paris, d'autre

part, sur ce que liditz monseigneur Regnaut, ou

non desusdit, et lidiz enfanz, demandoient audit

Guiart pluseurs sommes d'argent; c'est assavoir,

tant pour cause de pluseurs peynes, comme de

deus mille livres parisis, tant pour convertir en

héritage con pour euls et à leur profit, selonc la

porcion qui peut appartenir à chascun selonc us et

coustmne, pour cause des convenences et acort que

li dessusdiz enfanz disoient avoir esté faites doudit

Guyart audit monseigneur Pierre leur père, ou

temps que il vivoit et pour cause d'une prononcia-

cion que il disoient avoir esté faite contre ledit

Guyart par sage home et discret monseigneur Johan

Cerchemont, clerc nostre seigneur le Roy, dunt il

sivoient ledit Guyart par la vertu de unes lettres

faites et scellées dou sael le Roy en cire vert et en

soie, et avenc ce lidit Guyart eust mis empeesche-

ment ou fait mètre par li ou par autres, en toute la

terre apartenant à feu Meline leur seur, jadis famé

doudit Guyart »

Minute. Accords.

28 décembre.

7007. Mandement aux sénéchaux de Toulouse

et de Périgord , à la requête de Rernard Jourdain
,

seigneur de l'Ile, de Jourdain, son frère, chevalier,

et de Guillaume de Caumont, damoiseau, d'ajour-

ner au jour de la sénéchaussée du présent Parle-

ment Amanieu, seigneur d'Albret, chevalier, Rer-

nard et Guichard , ses enfants, pour répondre aux

articles civils et criminels que les requérants pro-

poseront Contre eux. Criminel, III, fol. 28 ï».

29 décembre.

7008. Arrêt continuant en état le procès entre

Guillaume de Cugnières, chevalier, et Dreu Le-

maire, d'une part, et l'évêque de Reauvais, d'autre

part, au sujet d'une nouvelleté. Cet arrêt fut rendu

avec le consentement de l'évêque, et Pierre de Cu-

gnières, chevalier, frère de Guillaume, s'obligea

pour son frère et pour Dreu, et s'engagea à leur

faire ratifier cette concession.

Greffe, I, fol. 153 v».

30 décembre.

7009. Mandement au sénéchal de Périgord, à la

supplication de Jourdain de l'Ile, d'ajourner au

jour de sa sénéchaussée, au Parlement, le vicomte

de Lumagne, pour répondre aux articles que Jour-

dain proposera contre lui au civil et au criminel.

Criminel, III, fol. 28 v».
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Année 132}.

3 juin ici'.

7010. Mandement au !>;iilli d'Amiens de trans-

mettre à la Cour les procédures faites contre Simon

«Fabri, censier de Guisi », et Marie, sa femme,

au sujet de la mort de Jacques Le Sénéchal , curé

« d'OreviniaU (?) » . Criminel, III, fol. 117 v".

i janvier.

7011. Mandement au prévôt de Paris pour lui

faire savoir que le procureur de la reine Clémence,

qui avait appelé d'une sentence prononcée contre

elle pour Jean « de Cornières » , a fait défaut, et

pour enjoindre audit prévôt d'exiger de l'appelant

une amende de soixante livres.

Greffe, I, fol. 136 r°.

5 janvier.

7012. Mandement au prévôt royal de Beauvaisis

de faire arrêter et conduire sous bonne garde au

Châtelet, il Paris, les nommés « Rafflart » , Postel

,

Robin « de Semesine » , et autres : ordre à tous

justiciers et sujets du Roi de prêter main forte à

l'exécution dudit mandement.
Criminel, III, fui. 117 V.

6 janvier.

7013. Mandement au prévôt de Paris de faire

ajourner au prochain Parlement Adam, dit « Hé-

raut »
, receveur de la jurée de Sézanne, à la fin de

voir adjuger le profit du défaut par lui fait à la

citation qu'il avait reçue, à l'instance du chapitre

de Meaux, au sujet de la saisie de gages sur Colard,

dit « Champaigne » , homme de corps dudit cha-

pitre : il avait été assigné à domicile, dans la per-

sonne de son épouse, ainsi (pie le constatait une

attestation communiquée à la Cour.

Greffe, I, loi. 159 r°.

701^. Arrêt prononçant défaut contre Jean

« Traynel » , Adam I, anglais et Jean Charpentier,

pêcheurs à Saint-Denis, ajournés au Parlement à la

requête de l'abbé de Saint-Denis.

Greffe, I, fol. 150 v°.

II.

/ janvier.

701*5. Accord « en une cause d'appel de la pre-

vosté de Paris, meue entre maistre Estiene le Ma-

reschal , appellant, d'une part, et Henri Nasart,

d'autre part, que du débat dont li cause puet mou-

voir il soit du haut et du bas les raisons des parties

oies suz Pierre Toussai et Hue de Dammartin
,

bourgeois de Paris, pour ordener et congnoistre,

ainsis comme il verront que de raison porra estre

fait. Et ou cas l'an il ne se porroient ensamble ac-

corder, il porteront leur descort a monseigneur

Gauclier de Chastillon, chevalier, qui sanz arme

appeller, aveques lui, en ordonnera, cognoistera et

sentenciera de lui seul an plus près de raison qu'il

porra, à paine de ccc. lihvres, moitié au Roy et

l'autre à partie aceptant ledit a rendre de celle

qui ne l'acepteroit. Donne du consentement des

parties dessusdictes le vendredi après la Thiephaine

l'an m. ccc. xxii. vu. die januarii » .

Minute. Aeeorih.

701G. Mandement aux baillis de Sens et de

Màcon d'ajourner personnellement au Parlement

Jean « de Digoine » , châtelain d'Arcis (de Arciaco),

Hugonin de Digoine, son frère, et Guiot de « Cour-

nau »
,
qui, à la tête d'une bande de malfaiteurs,

avaient enlevé et conduit on ne savait où Milon du

Plessis, écuyer, an moment où il se rendait a un

ajournement par-devant le bailli de Nevers. — Ce

méfait avait été porté il la connaissance de la Cour

par le procureur du Roi et les amis de Milon.

Criminel, III, fol. 140 r°.

8 janvier.

7017. Arrêt cassant en partie une sentence du

bailli d'Amiens, déboutant Marguerite, veuve de

Baudouin, châtelain d'Arias, et Nicolas de Railleul

(de Bailloel), son second mari, qui réclamaient à

Isabelle, châtelaine de Béarnais et héritière dudit

Baudouin, le douaire de ladite Marguerite sur la

châtellenie d'Arias. F. a cause avait été portée en

première instance devant le prévôt de Beaiiquesne.

Jugés, I, fol. 259 vn .

62
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7018. Arrêt déboutant l'abbé de Saint-Jean de

(1323)

Sens, lequel réclamait un tonlieu ou péage aux habi-

tants de Nemours qui contractaient un achat au

village de Gbezy. Jugés, I, fol. 260 v°.

70iî). Arrêt condamnant à l'amende Hélie de

Charbonnières, Bernard « de Ilerin » , et Hélie « de

Chalac »
,
pour avoir frappé Pierre « Le Condo-

minas » , sergent royal, qui était venu les citer à

l'effet de venir, en présence du sénéchal, prêter

asseurement à Pierre « de La Vastière » , aumônier

de Brantôme : on saisira leurs biens temporels et

on les gardera jusqu'au parfait payement de l'a-

mende, qui sera fixée par le sénéchal après en-

quête. jugés, I, fol. 261 r°.

7020. Arrêt ordonnant une enquête sur les repro-

ches adressés aux témoins dans un procès pendant

en la Cour entre les échevins et l'archevêque de

Reims , au sujet de Baudenet « de Trameri » .

Jugés, î, fol. 261 v°.

7021. Arrêt condamnant à deux cents livres

tournois d'amende le sire et la dame deSaint-Flour,

qu'Albert de Revel , chanoine du Puy, accusait

d'avoir fait envahir à main armée et ravager le mas

« de Brugeles » , lequel était alors placé sous la main

du Roi. Le mas « de Brugeles » relevait de Gaston

de Saint-Nectaire (de Sancto Necterio).

Jugés, I, fol. 621 v°.

7022. Arrêt confirmant une sentence du bailli

d'Amiens, confirmative elle-même d'un jugement du

prévôt royal de Beauquesne poui l'abbé de Saint-Pierre

de Gand contre Jean de Haines, chevalier, au sujet

de la juridiction à Harnes. Le procureur de l'abbé

« proponebat quod quicquid dictus miles habet in

villa de Harnes ipse tenet in feodum et homagium

a dicta ecclesia, ex quibus major est eorumdem, ac

judicata quecumque facta per scabinos dicte ville

de precepto dicti abbatis, seu ejus locum tenentis,

ipse tenetur executioni demandare; quodque pro

judicatis, que in dicta villa per scabinos predictos

infra manerium, seu prosprisium dicte ecclesie red-

duntur, quoquomodo fiant, dicti scabini minime vc-

nire tenentur ad curiam de mandato ipsius majoris,

sed ad ipsius abbatis mandatum , seu ab eodem su-

per hoc deputati ; et quod dictus abbas est in saisi na

seu ejus locum tenens, precipiendi dicto majori

quod ipse faciat judicare scabinos predictos ad

mandatum suum
;
quod et fecit dictus major tôt

vicibus, et per tantum tempus quod sufficit ad bonam

saisinam acquirendam
;
quodque si dictus major

predicta facere recusaret, dictus abbas seu locum

suum tenens, hoc facere potest tanquam superior et

dominus
;
potest quoque conjurare dictos scabinos in

deffectum majoris predicti, cujus conjuramento obe-

diuntdicti scabini. Insuper dicebat dictus procurator

quod nulla alia persona potest aliquam prisiam seu

arrestum facere infra dictam poeste, nisi solum dic-

tus major sacramentatus. » Il fut dit que le maire

devait conduire à l'abbé les individus arrêtés. Le

procès s'était élevé au sujet d'un homme que le

maire avait arrêté dans l'étendue de la pootc , sans

l'intervention des échevins; Ansel « d'Alesnes »,

bailli du sire de Harnes, était entré de nuit dans la

maison de Jacques « Fautre » , « et capistro post-

modum in ejus collo posito »
, l'avait conduit dans

la maison du sire. Jugés, I, fol. 262 v°.

13 janvier.

7023. Arrêt renvoyant au prochain Parlement

la connaissance d'une demande en garantie formée

par le procureur de l'abbé de Saint-Denis au pro-

cureur du Roi, dans un procès entre ledit abbé et

l'évêque de Paris, au sujet de la terre de Sainte-

Croix. Greffe, I, fol. 156 v".

14 janvier.

7024. Homologation d'un accord « entre reli-

gieus hommes, l'abbé et le couvent des Chasteliers,

d'une partie, et monseigneur Symon de Lezay,

chevalier, d'autre part, o l'accort de honorable

homme et puissant monseigneur Jehan Alhement,

doyen de Poictiers, sur ce que lidiz religieus avoient

fait applegemens contre ledit chevalier sus noveles

dissaisines d'aucun expleiz de juridiction que ledit

chevalier avoit fait ou fait faire dedens les bonnes

ci-dessous desclairées, premièrement : c'est asavoir

ainsi comme li Buauz dessouz Chantecorp se des-
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cent au grant estanc des Chasteliers le droit fil de

l'yaue jusques aus trois molins et des trois molins à

la chaucéc de l'estanc au portier, et d'ileques en

montant le long de la longe Nayde a la taillée de

la Doveliere devers Champraorin, et de celle taillée

en montant au chaingne de la bonne qui est au

chief du champ Lobeau, et des ledit chaingne en

alant un droit petit chemin qui s'en vait entre les

champs de la Coudre et les bois dessouz lesdiz

champs, asembleement aveques les lais et les tail-

lées qui sont entre les champs et les bois en aeloant

près l'abbaie en alant au chaingne couppé ; et dès

le coing du champ de la Coudre en descendant

entre la Coudre et les bois aus préz de la Coudre
;

et d'ilec en descendant entre les bois et les prez, les

quiex prez demeurent devers l'abaye jusques à une

taillée qui se monte jusques à la terre au Cleriant,

et se descent entre la terre au Cleriant le conversain

et la terre du chemin à la bonne de la Nayde au

prieur. Et ladicte bonne en montant à la Sauzoie

de darriere la maison Peyn le Chevrier, excepté un

petit de pré qui est à ceus des Landes, et de ladicte

Sauzaie en encloant la Bonyuere et en montant le

chemin qui vait a Sanse jusques à une pièce de

terre à ceus des Landes jougnant aus terres de la

Bonyvere appellée la terre au Boce ; et d'ilec en des-

cendant le conversain à un mareheis qui est entre

les champs et les patiz à ceus des Landes et descent

entre le pré de la Bonyvere et le pré au Boce jus-

ques au Buau desusdit qui se descent a Chantecorp

en encloant toutes les chouses qui sont en et dedenz

lesdictes bonnes envers l'abbaye

» Actum in nostro presenti Parlamento de con-

sensu procuratorum parcium predictarum. Die ve-

neris post octabas Epiphanie Doinini, annoejusdem

millesimo trecentesimo vicesimo secundo. »

Minute. Accords.

15 janvier.

702ii. Arrêt déboutant le procureur du Roi, qui

contestait à Béinond de Rocozel, à l'ahbcsse de Ro-

dez? (de Ruthena) et à Pierre-Bernard de TaYac,

la haute et moyenne justice dans le château de

« Gaycre » et dans le village de Trevas (de Trevasio)

.

Voici en quoi consistaient les droits de justice :

« Ponendo judices, notarios, bajulos et servientes

,

tenendo ibi assisias suas et cognoscendo de causis,

tam civilibus quam criminalibus ; condampnando,

absolvendo, penas multas imponendo et levando.

Item erant in saisina fustigandi, importellandi (1
>,

exulandi, relegandi, signandi (2)
; tutoies et cura-

tores dandi; poslellum et forças justiciarias habendi

et in eisdem suspendendi ; et exercendi omnia sin-

gula sine quibus merum et mixtum imperium exer-

ceri non possunt. » Jugés, I, fol. 264 r°.

7026. Arrêt confirmant une sentence de Pierre

« Jota » , réformateur du Roi en Languedoc, qui

avait condamné les consuls de Saverdun à mille

livres d'amende, pour avoir jugé et fait pendre un

juif, nommé « Mine » , lequel avait été surpris en

adultère avec une chrétienne, bien que les gens du

Roi eussent réclamé ledit juif comme étant leur jus-

ticiable. La Cour annule la partie de la sentence

ordonnant la mise sous la main du Roi du con-

sulat de Saverdun, jusqu'au parfait payement de

l'amende. Jugés, l, fol. 264 v°.

7027. Arrêt ordonnant de parfaire l'enquête et

les procédures commencées pour savoir s'il est vrai

que le château de Chassenay (de Checenayo) a été

acquis au Roi par suite des embarras suscités par les

héritiers de Jean, sire d'Arcis (de Arceiis) et de Chas-

senay, chevalier, à ses exécuteurs testamentaires.

Jugés, I, fol. 265 r°.

7028. Arrêt déclarant que la Cour a examiné,

d'après l'ordre du Roi et à la requête du comte de

Comminges et de Gui, son frère, un arrêt rendu

contre eux au dernier Parlement pour la comtesse

de Vendôme, au sujet de terres qu'ils possédaient

par indivis dans l'Albigeois et le Narbonnais, arrêt

que les suppliants prétendaient entaché d'erreur.

La Cour, après examen, déclare que cette prétention

est mal fondée, et que l'arrêt incriminé sera mis à

exécution. — « Richardus de Bosco [reportavit], »

Jugés, I, fol. 265 r°.

(') Mettre au pilori.

(') Marquer avec un fer rouge sur rcji.mli'.
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7029. Arrêt contre Jourdain de Rabasteins, prieur

de Grandmont, en Limousin, pour violences com-

mises contre les correcteurs, curieux et frères de

l'ordre de Grandmont, réunis en chapitre général

dans ledit prieuré.

K Ex insinuacione quorumdam correctorum et curioso-

ium , fratrum ordinis Grandis montis et eoruin consor-

tum in Iiac parte, accepimus quod, eum ipsi nuper apud

Grandem montein in Leinovicino, ad suum générale capi-

tulum accedentes, timentes tamen ex verissimilibus con-

jecturis ne frater Jordanus de Rapistano, qui se gerebat

pro priôre ejusdem prioratus Grandis montis , motus

odio, contra ipsos injurias aut violencias illicitas inferret

aut fieri vel inferri faceret eisdem, litteras a nobis im-

petrassent certis commissariis directas continentes ut

ipsos correctores, curiosos et fratres ab injuriis, violen-

ciis, vi armorum et potencia laïcorum ac oppressionibus

indebitis eundo ad predictum capitulum et capitulando

ibidem, et exinde redeundo racione, previa tuerentur

prout in litteris eisdem super boc confectis plenius con-

tinebatur.

» Cumque dicti cominissarii ad locuni predictum, tem-

pore quo hujusmodi capitulum debebat inibi celebrari

,

pro mandato nostro predicto, juxta sue commissionis

tenorem , débite exequendo, ad portam sive hostium dicti

prioratus, cum nostris mandalis predictis et commissione

super boc sibi facta, personaliter accessissent, predictis

correctoribus , curiosis et fratribus ante portam ipsius

prioratus existentiLus, et jam per quendam servientem

nostrum, consideralis primitus injuriis et violenciis per

gentes ipsius prioris in dicti servientis presencia eisdem

illatis, ut dicebant , in nostra salva gardia positis et

retentis, quamplurimas injurias et excessus énormes per

quosdam malefaclores dicti prioris amicos, complices et

factores eciam laicos qui in dictum prioratum armati

cum balistis et aliis armorum generibus intererant eis-

dem correcloribus, curiosis et fratribus, ad dictum capi-

tulum sub nostre proteccionis bracbio intrare credenti-

bus illatos fuisse per armorum et laïcorum potenciam, et

curiosum doinus de Loya cum quodam lapide, usque ad

magnam sanguinis effusionem vulneratum, in nostre

salve gardie prejudicium, invenerunt; ipsisque mandatis

et commissione procuratori et curioso Grandis montis ac

portario dicti loci, et cuidam officiali loco ipsius prioris

ibidem existenti, ostensis et perlectis ipsis ac pluribus

aliis supra portam intus et supra portas prioratus exis-

tentibus armatis, ex parte nostra, facto preceplo ut dictas

portas aperirent eisdem et claves ipsarum dictis commis-

sariis in manu nostra traderent observandas, ut dicti

correctores, curiosi et fratres intrare ad suum capitulum

et ibidem capitulari sub salva nostra gardia pacitice et

secure valerent.

» Predicti malefactores, spretis omnino mandatis et

precepto nostris predictis, ingressum ejusdem prioratus

eisdem commissariis et dictis fratribus cum balistis, et

quarrellis et aliis armis illicitis, bostiliter denegarunt.

» Ita quod dicti commissarii cum dicto priore loqui ac

dicta mandata exequi, seu dicti fratres ad suum capi-

tulum intrare et ibidem capitulari, ut solitum extitit,

nullatenus potuerunt, prout in quodam instrumento

publico super boc confecto plenius dicitur contineri.

» Quare petebat procurator noster in Lemovicino con-

stitutus super biis veritatem inquiri per cominissarios a

nobis super boc deputatos, procuratore dicti prioris plures

raciones coram dictis commissariis ad deffensionem ipsius

prioris proponente ex ad verso ; lite igitur super bine

inde propositis contestata, pluribus testibus pioductis et

diligenter examinatis et in scriptis redactis , et dicta

inquesta ad nostram curiam per dictos cominissarios

remissa et ad judicandum admissa.

» Visa diligenter dicta inquesta et examinata, quia

constitit curie nostre predictos excessus seu dilecta seu

majorent partem eorumdem commissos seu commissa

fuisse per predictos, dicto priore et ejus conventu sciente

et ad hoc consentiente. Per judicium ejusdem curie fuit

dictum quod temporale dicti prioratus tenebitur in manu

nostra donec de ejus proventibus et exitibus mille libre

Turonensium pro nobis levate fuerint in quantum nos

tanyit pro emenda excessuum predictorum. Die xv a ja-

nuarii. — J. de Ilumbaut reportavit. »

Jugés, I, fol. 263 v».

7050. Arrêt confirmant une sentence du bailli

de Senlis déboutant Raoul « Le Garon » et ses com-

pagnons, qui réclamaient à Jean, dit « Paste » , à

Jean « Amorici » , à Hugue l'Ours et au nommé
« Poidaise, plus bas Poidoise » , une somme de six

cents livres
,
pour frais par eux supportés dans le

cours des poursuites dirigées contrePierre d'Auxerre,

ancien maire de Gompiègne, en vertu d'une procu-

ration donnée aux demandeurs par les défendeurs,

en leur nom et en celui d'autres babitants de Com-

piègne. Jugés, I, fol. 266 i*.

7051. Arrêt ordonnant aux prévôt et chanoines

du monastère de Belmont, en Rouergue, de rece-

voir Rémond, dit « Basset », clerc, auquel le roi

Philippe le Long avait accordé une prébende dans

ledit monastère lors de son avènement au trône. Il

fut prouvé, pour établir le droit du Roi, que le cou-

vent de Belmont avait été fondé par un prédé-

cesseur du Roi, un vicomte de Béziers. On sai-
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sira le temporel jusqu'à parfaite exécution du juge-

ment. Jugés, I, loi. 266 r°.

7052. Arrêt pour Jean, dit « Choisel » , chevalier,

gruver de la forêt de Halate, contre les religieux de

Royaumont, au sujet de la juridiction que ces der-

niers réclamaient dans le bois de « Fonteniles »
,

dans une aunaie située devant la maison de « Bon

Fossé »
, de droits d'usage dans le bois « de Mont

Halètes » , « colligendi fructus excrescentes in ar-

boribus. » Jugés, I , fol. 266 v°.

7055. Arrêt confirmant une sentence interlocu-

toire par laquelle le prévôt de Paris avait condamné

Nicolas « Aguinolle » à répondre à Jeanne, veuve

de Pierre « de Gray » .

Voici ce qui s'était passé : Pierre de Gray et Jean

de Milly avaient emprunté à Paris six cents livres

tournois à Jean « Agninofle » . Jean Aguinolle céda

malicieusement ses droits de créancier en Cham-

pagne [c'est-à-dire aux foires de Champagne] à Michel

Durant; Michel les céda à son tour à Simon Girard,

et Girard à Nicolas Aguinolle, frère et héritier de

Jean. Nicolas poursuivait Jeanne à raison d'une

obligation faite aux foires de Champagne par Pierre

de Grav audit Nicolas, de trois cents livres tournois,

reliquat des six cents livres empruntées d'abord,

poursuite injuste, attendu que Jeanne avait payé

cette dernière somme ; Jeanne prétendait « quod per

statuta nostra qui facit lieii litteras obligatorias in

nundinis Campanie de contractu inhito alibi, ipse

una cum bonis suis cecidit in commissum. » Tel fut

aussi l'avis du procureur du Roi.

Jugés, I, loi. 267 v".

7034. Arrêt confirmant une sentence de la Cour

de la reine Clémence, confirmative elle-même d'une

sentence du bailli de Gorbeil, qui avait cassé un

jugement par lequel le prévôt de Corbeil avait dé-

fendu à Jean de Luigny, écuyer , d'empêcher

Geoffroi de Savigny de lever un cens sur certaines

terres sises au terroir de Saint-Fargeau (Sancti-

Fargelli)

.

jugés, \ , foi. 267 v».

17 janvier.

7055. Accord entre le prieur d'Essonne et le

procureur de la reine Clémence, « que d'une prise

d'une doloire que les genz de ladite Royne avoient

fait en la justice haute et basse dudit prieur Li

bailli de ladite Royne saura en quel lieu ladite prise

fu faite. » S'il trouve qu'elle a été faite en la justice

du prieur, il ressaisira ce dernier.

Minute en papier. Accords.

18 janvier.

705G. Accord entre Jean de Compiègne, fils aîné

de feu monseigneur Etienne de Compiègne, cheva-

lier, et Thomas « Payenel » , ce dernier en son nom
et en celui de madame Jeanne « de Gumberville »

,

sa femme, veuve dudit Etienne, et au nom d'Este-

venin, fils dudit Etienne et de ladite dame, mineur

sous le bail dudit Thomas. La Cour nommera Eude

de Sens, désigné par Jean, et « Evein de Kerberz »
,

archidiacre de Léon, élu par Thomas, pour faire le

partage des biens communs entre Etienne et sa

femme au temps de la mort dudit Etienne.

Minute. Accords.

7037. Accord entre l'évêque et l'avoué de Thé-

rouanne, au sujet de la saisie par le Roi, comme
suzerain, d'un prisonnier que les deux parties se

disputaient.

il Connue li advoez de Terwane tenisl en sa prison a

Wencli Perret Touzart, et li eveske de Terwane, on ses

gens, eussent pris ou osté ledit prisonnier de la prison don-

dit advoéet mené en la prison doudit evesque. El depuis ces

choses pour l'opposition desdites parties, le Roys ait pris

ledit prisonnière! mis en sa main comme en main souve-

raine, sour laquelle opposition jours fu assignez as par-

ties en cest présent Parlement. Et a requis lidis advoez

que lidis evesques l'ust condampnez et constrains a res-

tablir li et sa prison doiulit prisonnier, et lidi/ evesques

eust proposé aucunes raisons an contraire. A la parfin

lesdites parties se sont acordées et consenties en juge-

ment que la main du Roy mise pour l'opposition des

parties sera ostée; et ce t'a i x lidi/ evesques le remetera

et le reslablira le cors ou par figure, se il voet , en la

prison doudil advoé où il h\ priz, dedens la mi qnaresme

du consentement de la court. Et, s'ancune des parties

estoit defaillanz de faire les choses dessusdites ou aucune

d'ichelles, la Cours la constraindra a che faire, sauf le
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droit doudit evesque de poursuivre ledit advoé pour cause

de la justice doudit prisonnier, et sauves les deffenses

doudit advoé, partout là où il sera temps à defïendre

encontre ledit evesque, et parmi ce les parties se dépar-

tent de court. » Minute. Accords.

22 janvier.

7058. Arrêt déclarant mal fondé l'appel pour dé-

faut de droit interjeté par les consuls de Lauzun

(de Lauduno) contre le duc de Guyenne et contre

Gui de Ferrières , chevalier , réformateur envoyé

par ledit duc dans ledit duché. Ils se plaignaient

des dommages à eux causés par une guerre privée

entre les sires de Montvieil et de Caumont, guerre

que le duc aurait dû empêcher. Le procureur du

duc prétendit que les gens du duc avaient averti les

consuls et les avaient invités à prendre des mesures

pour se mettre à l'abri : ce que ceux-ci avaient

négligé de faire. Ils avaient en outre défendu sous

peine de corps et d'avoir toute guerre. Quant à Gui

de Ferrières, il n'avait aucune juridiction.

Jugés, I, fol. 268 r°.

7059. Arrêt cassant une sentence de Jean Gen-

cian
,
prévôt des marchands, et des échevins de

Paris, qui ordonnait, pour cause d'infraction aux

règlements, la confiscation de vingt-deux tonneaux

de vin amenés et vendus à Paris par Jean « Seiche-

Avoinne » , bourgeois de Sens.

« Lite mota coram Jolianne Genciani preposito merca-

ture aque Parisiensis et scabinis ejusdem loci inter pro-

curatorem et receptorem nostrum vicecomitatus Pari-

siensis ex una parte, et Jobannem Sèche-Avoinne civem

Senonensem ex alia , super eo quod dicti procurator et

receptor coram dicto preposito proponebant quod filins

dicti Johannes nomine ipsius et pro ipso xxn. duo dolia

vini que creverant in territorio de Gissi citra pontem

Senonensem, duci, descendere et arrivare fecerat ad por-

tum Parisius, ac ipsa dolia vendi fecerat ibidem : quod-

que dicta vina fuerant onerata una cum pluribus alhs

doliis vini citra dictum pontem et in navi posita, quod

sufficienter recognoverat Johannes predictus in judicio,

dicto receptore présente, et quod dicta viginti duo dolia

fuerant gaviata per dictum Jobannem et ejus filium, seu

de preceplo eorumdem ad gaviam Burgundie et ven-

dita ad eandem, asserentes quod de consuetudine no-

toria dicte mercature quicumque descendit ad portum

Parisius vina gallicana, creuta et onerata citra dictum

pontem et gaviata ad gaviam Burgundie seu ipsa ven-

dit ad eandem, talia vina sunt parti forefacta et nobis

acquiruntur.

» Quare petebant procurator et receptor predicti per

dictum prepositum pronunciari dicta vina esse parti

forefacta et nobis acquisita; dicto Jolianne ex adverso

inter cetera proponente quod dicta vina creverant in

vineis suis infra banleucam Senonensem citra dictum

pontem , ac ipsa fecit gaviare ad gaviam Burgundie que

ita currit subtus dictum pontem, sicut desuper per

totam banleucam predictam et circa, et quod statim dictis

doliis gaviatis, Johannes predictus fecit dictam gaviam

amovere eandem scindendo per médium.

» Demum quod dicta dolia fecit venire Parisius cum
viginti doliis vini gaviatis ad gaviam Burgundie que

creverant desuper dictum pontem, quodque predictis

xxn. doliis vini positis ad portum Gravie Parisius,

remota in totum gavia predicta, pluribus mercatoribus

petentibus, quare fuerat amota dicta gavia, existentes in

dicta navi pro Jolianne predicto respondebant eis quod

hoc pro tanto factum fuerat quod dicta vina fuerant

onerata citra dictum pontem. Dicebat eciam quod dicta

vina seu major pars eorundem fuerunt gaviata ad gaviam

Burgundie de voluntate et assensu mercatorum qui dicta

vina einerant, absque co quod dictus Johannes presens

fuisset in vendicione vinorum predictoium in toto vel in

parte, et quod si filius dicti Johannis qui puer est, pre-

dicta fecisset, quod non confitebatur, et qui consuetudines

poilus Parisiensis ignorât, durum esset quod propter hoc

dictus Joliannes vina predicta forefecisset, cum emptores

dictorum vinorum in nullo essent ob predicta defrau-

dali , et quod si aliquod maleficium esset commissum

contra mercaturam, ipse id nunquam firiiiuni babuit nec

habebat. Quare petebat dictus Joliannes dicta xxn. dolia

(idem deliberori ac securitatem quain pro ipsis dederat

liberari et in totum expediri.

» Lite igitùr super hoc inter dictas partes légitime con-

testata , testibus productis et diligenter examinatis, con-

clusoque in negocio supradicto , dictus prepositus per

suum pronunciavit judicium quod dicta vina erant parti

forefacta et nobis acquisita. A quo judicato tanquam falso

et pravo fuit per dictum Jobannem ad nostram curiam

appellatum. Auditis igitur dictis partibus in curia nostra

in causa appellacionis predicte visoque judicato et pro-

cessu predictis, per ejusdem curie nostre judicium fuit

dictum maie fuisse per dictum prepositum judicatum et

per eundem Jobannem bene appellatum fuisse, xxn. die

januarii. — J. de Borbonio reportavit. »

Jugés, I, fol. 268 t».

7040. Arrêt confirmant une sentence du prévôt

de Paris, qui s'était déclaré compétent à connaître
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d'un procès intenté par Nicolas « Flagorne » , bour-

geois de Paris, au sire « de Montjoy » et à son

bailli. Nicolas avait été banni sous l'inculpation de

meurtre sur la personne d'Hanequin « Mouche » .

Son innocence ayant été ensuite reconnue, des

lettres de rémission lui furent accordées par le Roi,

et il réclama au sire de Montjoy deux muids de blé,

deux muids d'avoine et soixante-dix animaux qui

avaient été confisqués par ledit sire à propos du

meurtre d'Hanequin. Le fond du procès est ren-

voyé au prévôt de Paris. Jugés, I, fol. 269 v°.

7041. Arrêt confirmant une sentence du bailli de

Senlis pour l'abbé d'Ourscamp contre l'abbé de

Saint-Denis. Le procureur d'Ourscamp avait de-

mandé copie des procédures faites entre lesdites

parties devant le bailli de Saint-Denis et ses prédé-

cesseurs : « Videlicet nominum testium et deposi-

tionum ipsorum , cartarum, privilegiorum et com-

positionum ab utraque parte in modum probationis

produclorum, processusque residui sub sigillo suo. »

Le procureur d'Ourscamp appela au bailli de Senlis,

qui déclara le premier jugement mauvais , attendu

que le bailli de Saint-Denis, qui s'était fondé sur la

coutume , n'avait pas constaté l'existence de cette

COutume. Jugés, I, fol. 269 r°.

7042. Arrêt maintenant Pierre « de Pacy» , che-

valier, en saisine de la justice à « Yverni » , au ter-

roir de Sainte-Céline, dans la jouissance de laquelle

justice il était troublé par Adam de La Pierre, che-

valier. Jugés, I, fol. 270 r°.

7045. Arrêt confirmant une sentence du prévôt

de Paris pour Guillaume de Marcilly , chevalier et

conseiller du Roi, contre Isabelle de Marigny,

dame de Mons, au sujet de deux chapons que ladite

darne avait fait saisir à Mons, dans la maison de

Jean dit « Pince Haste » , à la requête d'Agnès

,

femme de Guillaume « de Bretigny » , damoiseau

,

ce qui constituait un empiétement de juridiction.

Jugés, I , loi. 271 r°.

7044. Arrêt assignant jour au conseil au pro-

chain Parlement, pour connaître d'un procès au

sujet de la propriété de la justice de la maison des

Béguines de Paris entre le procureur du Roi et

l'abbé de Tiron. Greffe, I, fol. 156 v°.

704ii. Accord entre le procureur du Roi, celui

de l'abbé de Coulons et celui du comte d'Évreux,

portant que les parties se bailleront réciproque-

ment copie de leurs privilèges « et de leur as-

siete. >' Minute. Accords.

27 janvier.

704G. Requête du procureur des écoliers du col-

lège du cardinal Lemoine contre le procureur du

Roi et la reine Clémence, au sujet de la justice à

Aumont.

ci Dit et propose par devant vous noseigneurs tenens

le Parlement le procureur des cscoliers du cardinal le

Moine, pour lesdiz escolicrs, et en non de euls, contre le

procureur du Roi noseigneur et contre haute et puissante

daine la Royne Climance, pour tant comme il li puet

touchier et chacun de euls : Que la ville de Omont en

Gastinois est et appartient par droit de seignoric ausdiz

escoliers, avecques toutes ses appartenances et toute jus-

tice et seignorie haute et basse et moienne a juste titre

d'achat fait par euls ou ceuls dont il ont cause, confermé

du Roy et a euls appartient et ont droit de faire touz

esploiz de haute justice en ladicte ville de Omont et ses

appartenances, especialement de mettre mesures en la-

dicte ville de Omont, et de mettre sceellez a exécution à

cause de haute justice; et bien en ont usé, joy et esploitié

lesdiz escoliers et ceuls dont il ont cause de faire touz

esploiz de haute justice en ladicte ville de Omont et ses

appartenances, espécialment de mettre mesures en la-

dicte ville de Omont et scellez a execucion , à cause de

haute justice paisiblement, seuls et pour le tout et notoi-

rement, par tant de temps et si lonc que il out droit de

haute justice acquis, se autre droit n'i avoient, et acquis

droit de faire touz esploiz de haute justice, espécial-

ment de mettre mesures en ladicte ville de Omont et

scellez à execucion. Et que en ycelle ville de Omont
ladicte madame la Royne à cause de son douaire par li

ou par sa gent s'est boutée et mise en saisine de ladicte

haute justice et de justicier à cause de haute justice, si

comme de mettre mesures en ladicte ville et scellez a

execucion, à tort et sans cause contre le droit desdiz esco-

liers cl que des choses dessus dictes est voiz et commune
renommée.

» Pour quoi requiert ledit procureur, ou non dessus

dit, que il soit dit et esclarei par droit, que lesdiz esco-

liers ont et à eids appartient le droit de la haute justice

en ladicte ville de Omont, et que il ont droit de faire
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touz epsloiz de haute justice espccialment de mettre me-

sures et lettres à execuciou en ladicte ville de Oniont et ses

appartenances à la cause dessus dicte et que ledict procu-

reur du Roy et ladicte madame la Royne, pour tant

comme il li puet toucher, soient débouté et hors mis de

ladicte saisine de haute justice et soient débouté de faire

esploiz de haute justice, espccialment de la saisine de

mettre mesures et lettres à execucion en ladicte ville de

Omoiil en laquele ladicte madame la Royne s'est mise à

cause de son douaire torsonnierement et contre le droit

desdiz escoliers, si comme dessus est dit; en tele manière

que lesdiz escoliers puissent désormais joyr, user et

esploiter paisiblement comme de leur droit des choses

dessusdictes, se ledit procureur du Roi et ladicte madame
la Royne cognoissent les choses dessus dictes; et se il les

nient, ledit procureur en non dessusdit en offre à prou-

ver tant qu'i souflîra a s'entencion.

» Tradita fuit peticio hujusmodi curie xxvn. die janua-

rii anno Domini m. ccc:. vicesimo secundo. »

Mimite. Accords.

7047. Arrêt fixant le jour du conseil au prochain

jour du bailliage de Sens, dans le procès entre

les écoliers du cardinal Lemoine à Paris et la reine

Clémence. Greffe, I, loi. 158 v°.

7048. Arrêt renouvelant les pouvoirs de Hugue

de La Ferté, bourgeois de Troyes, et de Hugue de

Fontaines, clerc, dans un procès entre le bailli de

Troyes, au nom du Roi, et le doyen et le chapitre

de la même ville, « super possessione habendi ad-

venas in villa Trecensi et exigendi ab eisdem adve-

nis inanus mortuas et forismaritagia. »

Greffe, I, fol. 158 v».

(1323)

demandait mainlevée, s'offrant d'ester en droit.

Jour lui fut assigné à la quinzaine de Pâques.

Greffe, I, fol. 134 v°.

28 janvier.

7049. Arrêt renouvelant les pouvoirs du bailli

de Sens , nommé commissaire dans un procès entre

Alix de Montaigu, dame de Saint-Maurice, et le

comte de Joigny, au sujet du douaire de ladite

dame. Greffe, I, fol. 159 r°.

70o0. Mandement au bailli de Cbaumont d'ôter

la main du Roi
,
qui avait été mise à titre de confis-

cation sur le fief et l'héritage qu'André de Joinville,

chevalier, tenait d'Anselme, sire de Joinville et de

Rinel, sénéchal de Champagne, son frère. Anselme

1 er février.

7001. Arrêt confirmant une sentence des hom-

mes de la Cour de Bap;iuine qui cassait un jugement

rendu par les hommes « sartiers » , jugeant en la

Cour de Riencourt, pour Renier « Poutrekin »

contre Jean « Cosset » , chevalier, et sa femme Isa-

belle, au sujet de biens provenant de la succession

de Marie « Loueharde » , mère de ladite Isabelle.

Renier prétendait que Marie Loueharde, veuve de

Robert « Crespin », d'Arras , fille de Jacquemin

Louchait, alias « Garet » , avait, pendant son veu-

vage , « ex amore mota , seu devotione , sive ex alia

causa » , donné à lui Renier lesdits biens provenant

de son héritage. Jean Cosset prétendait que cette

donation était nulle, suivant la coutume du pays.

Jugés, I, fol. 271 v>.

7002. Arrêt condamnant Pierre « de Oruhaco »

à cent livres et Pierre » de Auryaco , -plus bas de

Oryaco », à vingt livres tournois d'amende, pour

violences commises contre Jean « Julgas » , auquel

ils avaient juré asseurement à l'assise de Martel (de

Martello). Plainte de ces faits avait été adressée

au lieutenant du sénéchal de Périgord par le procu-

reur de l'abbé de Tulle et du prieur de Vayrac, qui

dénonça mais ne se porta point partie ^\

Jugés, I, fol. 272 v».

70o5. Arrêt confirmant une sentence rendue par

les chevaliers composant l'assise du bailli de Senlis

à Cbaumont, pour le chapitre de Saint-Pierre de

Béarnais contre l'hôpital de Saint-Jean de Jérusa-

lem , au sujet d'une saisie faite sur les terres du

chapitre par les Templiers d'ivry, desquels Tem-

pliers l'hôpital de Saint-Jean de Jérusalem avait

reçu les biens et dont il continuait la personne.

Jugés, I, fol. 273 r°.

70i54. Arrêt confirmant une sentence du prévôt de

Paris pour Pierre de Hangest contre Gilette, femme

(') Il résulta de ce que le procureur ne se porla pas partie, que

l'on ne prononça d'amende qu'en faveur du Roi.
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de Laurent dit « Tiart ». Laurent, alors vicomte

de Pont-de-1' Arche, chargé en cette qualité de la

recette des deniers royaux, était resté redevahle

d'un reliquat de sept cent trente-huit livres quinze

sols six deniers une obole envers Pierre de Hangest,

alors bailli de Rouen (l)
. Il épousa Gilette. Or, le

mariage ayant été consommé, ladite Gilette, d'après

la coutume de Paris, eut la communauté des biens

et des dettes existant lors de la célébration. Ensuite

le divorce avait été prononcé « quoad thorum » :

Gilette payera la moitié de la somme en question.

Jugés, I, fol. 273 v°.

705o. Arrêt confirmant une sentence par laquelle

le prévôt de Paris déboute les écoliers du collège du

cardinal Cholet, à Paris, qui réclamaient à Phi-

lippe Ansiaume une somme de deux mille sept cent

soixante livres tournois due au cardinal Cholet par

la société de banque italienne des Glarendi.

« Mola controversia coram preposito Parisiensi , com-

missario auctorilate regia deputato, inter procuratorem

doniiis scolarium Gholetorum Parisiensium , ex parte

una, et Philippum Ansiaume, ex altéra, super eo quod

procurator dictorum scolarium proponebal contra dictum

Philippum quod pluies Lombardi, Ytalici, de societate

Clarendorum, in quibusdam litteris nominati, teneban-

tur et erant efficaciter obligati per dictas litteras sigillis

autenticis et sigillis dictorum Clarendorum sigillatas,

bone memorie quondam Johanni Choleti, titulo Sancte

Cecilie ecclesie Romane presbitero cardinali, in duobus

milibus vuc lx libris Turonensium; quam domum et

collegium dictorum scolarium dictus cardinalis, seu exe-

cutores testamenti sui, ut dicebant, fondaverant. Pro-

ponebat eciam idem procurator quod bone memorie

Johannes Monacbi , titulorum sanctorum Marcellini et

Pétri presbiter cardinalis, aucloritate apostolica dicti

testamenti exequtor, nomine exequtorio, dédit dictis sco-

laribus et transtulit in eosdem oinnia débita dicti cardi-

nalis Choleti, et quod dictus prepositus, ad requestam

dictorum scolarium, et virtute commissionis predicte,

informacione prehabita de dictis litteris et debito in eis-

dem contento, contra dictos Lombardos arrestaverat sub

manu regia, virtute dictarum litterarum et commissionis

predicte, ad requestam dictorum scolarium, pluies cipios

dicti Philippi socii dicte societatis, heredisque alterius

sociorum ipsius societatis, ut ipse dicebat : quare petebat

idem procurator, aomine procuratorio dictorum scola-

rium, dictum Philippum socium et heredem dicte socie-

'J) Il l'était encore à l'époque <lu prononcé de l'arrêt.

tatis, vel alterius dictorum sociorum, ut dictum est,

condampuari et condampnatos compelli ad reddendum

dictis scolaribus dictam pecunie summam, et quod pecu-

nia quinque equorum arrestatorum per dictum arrestum

levaretur per dictum prepositum et in solutum dictis

scolaribus traderetur. Dicto Pliilippo ex adverso propo-

nente quod ipse erat singularis pcrsona, non de dicta

societate Clarendorum, et quod obligatio dictarum litte-

rarum, si qua fuerat, erat per lapsum triginta annorum

extincta et eciam confusa per quamdam litteram per

dictos scolares productam, facientem de quodam finali

compoto mencionem, pluies alias raciones proponendo

ad finem quod dicti scolares nullam contra ipsum habe-

rent actionem, et si quam haberent, quod ipse absolve-

retur a predictis petitis contra eum per dictos scolares,

prout hoc et plura alia in articulis et racionibus dicta-

rum parcium plenius continebatur.

» Lite super hiis contestata coram dicto preposilo,

testibus et pluribus litteris in modum probacionis bine

inde super hoc productis et publicatis, visoque per dic-

tum prepositum dicto processu, predictus prepositus per

suum judicium pronunciavit dictos scolares intencionem

snam minus sufficienter probasse, dictum Philippum a

predictis petitis contra ipsum per ipsos penitus absol-

vendo.

» A quo quidem judicato procurator dictorum scola-

rium tanquain falso et pravo, ad nostram curiam appel-

lavit. Auditis igitur in dicta curia nostra dictis partibus

in causa appellacio'nis predicte, visisque dictis processi-

ble et diligenter examinatis, per judicium nostre curie

dictum fuit predictum prepositum bene judicasse et dic-

tum procuratorem maie appellasse, et quod hoc emen-

dabit dictus appellans. Datum prima die februarii. —
P. Droconis reportavit. » Jugés, I, fol. 273 r°.

70oG. Arrêt confirmant, malgré l'appel du pro-

cureur du Roi, une sentence du juge royal de

Rouergue qui annulait un jugement rendu par le

lieutenant du sénéchal de Périgord contre Pierre,

héritier de Bernard d'Aurillac. Arnal de Concorès,

naguère viguier de Figeac, prétendait avoir été

insulté dans ses fonctions de garde-scel du Roi à

Figeac par Bernard : celui-ci prétendait, pour

s'excuser, qu'il avait été poussé et mis hors de lui

par les mauvais propos d'Arnal. Il mourut. Le pro-

cès fut suivi contre son héritier, qui, formant une

demande reconventionnelle (reconveniendo), de-

mande la destitution d'Arnal comme ayant fait

illégalement arrêter son auteur et détourné deux

tasses d'argent lui appartenant. Le lieutenant du

63
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sénéchal le débouta de cette demande et le condamna

à l'amende. Appel au Parlement, qui nomma pour

commissaire le juge de Rouergue, lequel annula la

sentence. Jugés, I, fol. 274 r°.

(1323)

70o7. Arrêt confirmant une sentence du prévôt

de Paris pour Jean de Ferrières, chevalier, et Jeanne,

sa femme, contre Jean dit « Le Mire », huissier

d'armes du Roi, au sujet d'une rente de trente

livres que ledit Le Mire prétendait percevoir sur les

revenus de la terre de Clichy et de Gourcelles. Cette

terre avait appartenu à Jean de Beaumont, dit « le

Daramé, plus bas, Darramé » , maréchal de France.

A sa mort, la moitié avait passé à son fils Jean, et

l'autre moitié à sa l'emme Jeanne, à titre de douaire.

Le chevalier de Ferrières était représenté par Jean

Alart, son maire et son procureur.

Juges, I, fol. 274 v°.

5 février.

7038. Arrêt déclarant, après examen d'une

enquête faite par des commissaires spéciaux, que

l'abbé de Saint-Pierre de Melun a haute et basse

justice dans sa terre à Melun et est en droit d'y

avoir des étaux pour vendre de la viande et autres

victuailles. Le procureur du Roi lui contestait ce

droit en se fondant sur les motifs qui suivent :

« Quod et licet, antequam hala nostra in Meleduno

pro carnibus vendendis constructa fuisset, essent

plures et in locis diversis in terra religiosorum ipso-

rum et aliorum dominorum Meleduni, et infra ejus-

dem banleucam, carnifices carnes vendentes, stal-

losque pro eisdem vendendis tenerent; ex quo,

cura ipsi plures carnes venderent viciosas, nec

essent aliqui
,
propter dictorum diversitatem loco-

rum qui carnes hujusmodi visitaient, plures et

diverse infirmitates et mortes inde proveniebant,

fuit dicta hala per precarisshnum predecessorem

nostrum regem tune Francie super hoc procedere

volentem, de consensu unanimi dictorum domino-

rum constructa, et inbibitum fuit ne alibi quam in

dicta hala carnes venderentur à quoquam. »

Jugés, I, fol. 275 r°.

70o9. Arrêt confirmant une sentence du bailli

d'Amiens reconnaissant que l'appel d'un jugement

rendu par les hommes jugeant en la cour du châ-

teau « de Boves » , entre le sire et les habitants de

« Viliers » , doit être porté à la cour de l'abbé de

Gorbie et non à celle du sire de Gouci. Le sire invo-

quait que le lieu où le jugement avait été rendu re-

levait de Créci : l'abbé, que les parties et les objets

litigieux dépendaient de son ressort.

Jugés, I, fol. 275 v°.

7080. Arrêt confirmant une sentence interlo-

cutoire du prévôt de Paris ordonnant de passer

outre au jugement d'un procès entre Guillaume

de Saint-Martin , sergent au Cbàtelet, et Pierre

« Baudoin » . Jugés, I, fol. 276 r°.

7001. Arrêt ordonnant de compléter les procé-

dures dans un procès entre Jean Morel , de Mareuil

,

et Jean « Pitaut » , de Meaux, au sujet de six arpents

de terre au terroir et dimage de Mesonelles en

Brie, au lieu dit « Le Gharnov », près « Royse » .

L'enquête faite contient des obscurités : à l'arrêt est

jointe une note des points sur lesquels on doit de

nouveau interroger les témoins.

Jugés, I, fol. 278 r°.

7002. Accord entre l'abbé de Saint-Denis et le

prieur d'Argenteuil d'une part, et le comte de Dreux

d'autre part, au sujet de certains prés sis à Censy :

« Gomme descort et débat fust en la Court nostre

seigneur le Roy en Parlement entre les procureurs

de l'abbé et couvent de Saint-Denis en France, et

le prieur et couvent d'Argentuel d'une part, et le

procureur de haut home et noble le conte de Dreues,

ou non dudit conte, d'autre part, sur ce que lesdiz

religieus et leur procureur disoient et maintenoient

que certains prez tenuz et mouvanz desdiz religieus

seanz ou estanz ou terroir et praerie de Cherizi le

Moustier, chargiez en huit solz parisis de chief cens

paiez chascun an à Cherizi en l'ostel desdiz reli-

gieus au jour de la Saint-Remy sur paine d'amende;

et pour la defaute dudit cens non paie lesdiz reli-

gieus ou leur gent de leur commandement pren-

drent les faucheurs et leurs faux qui lesdiz prez fau-

choient , des quiex prez veue a esté faite; et les genz

dudit conte rescourrent aus genz desdiz religieus
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lesdites faux et faucheurs, en enfreignant la justice

desdiz religieus et ou préjudice de eulz. Et adonc

lesdiz religieus et leur gent se trairent par devers

les maistres du Parlement et leur requirent que

comme ledit conte ou sa gent leur trouhlast et em-

peechast leur justice esdiz prés de leur cens qui ne

leur estoit mie paie, et pour la rescousse desdiz

faucheurs et faux qui leur avoit esté faite par ledit

conte ou sa gent, que la" chose contencieuse fust

prise en la main du Roy, laquele chose fu ainsi faite

par le bailli de Gisors, auquel il fu commis de faire

par le commandement des maistres de la Court. A
la parfin il est acordé entre les procureurs desdites

parties que ledit conte paiera les huit solz parisis

de cens deuz chascun an ausdiz religieus et touz les

arrérages » Minute. Accords.

7003. Accordé « entre le procureur à l'evesque

de Dol, d'une part, et Aufray Baudoin, escuyer,

de l'autre, en telle manere : que ledit Aufray, qui

avoit appelle de deffaut de droit dudit evesque et de

son séneschal à la Court de ceyans, que ledit Aufray

renoince à son appel et le delesse, et retourne à

l'oheissance dudit evesque, et li amende, et renoince

à touz les procès faiz contre ledit evesque devant le

hallif de Costence et ses comissaires. Et est acordé

que la terre et les rentes que ledit evesque avoit fait

prisier et avenanter sur ledit Aufray, pour certaine

somme d'argent en quoy ledit Aufray estoit ohligié

à l'evesque ou à son coadjuteur, si comme il apert

plus plainement par lettres, demeure paisiblement

audit evesque »

Minute. Accords.

7004. Mandement au prévôt de Paris de faire

ressaisir l'abbé de Saint-Denis de différents crimi-

nels et de différents objets qui avaient été saisis

par des sergents du prévôt de Paris, dans l'étendue

de la juridiction dudit abbé à Saint-Denis, à La

Chapelle et à Clignancourt. Greffe, I, loi. 157 v».

700tî. Arrêt prononçant défaut contre Jean

,

maire d'Angerville-la-Gàte (de Angervilla Gasta),

appelant d'une sentence rendue par le prévôt de

Paris en faveur des Hospitaliers de Saint-Jean de

Jérusalem. Il s'était présenté par procureur au

jour de son bailliage, mais il n'avait pas comparu

quand on l'avait appelé, bien qu'on l'eut fait à plu-

sieurs reprises. Ce/Je, i, fol. 157 v.

7006. Arrêt commettant Richard du Bec, bour-

geois de Sens, pour gouverner, au nom du Roi, la

terre de Saint-Maurice « Tirouaille » , mise sous la

main du Roi , comme suzerain, pendant la durée

d'un procès mû, au sujet du ressort de ladite terre,

entre le bailli de Troyes, à raison de la Champagne,

et les comtes de Joigny et d'Eu.

Greffe, I, fol. 159.°.

6 février.

7007. Arrêt renvoyant sans amende, à la cour

du maître et des frères de l'Hôtel-Dieu de Notre-

Dame de Reims, Jean « Le Champenois » , de Bou-

vencourt, qui avait appelé au bailli de Vitry d'une

sentence du maire et des échevins de Bouvencourt

et de la justice dudit Hôtel-Dieu , et au Roi du juge-

ment dudit bailli. Greffe, I, fol. 159 r°.

7008. Mandement au bailli de Sentis de faire

une enquête sur les faits reprochés à Pierre « Vitet »
,

que la cour séculière de Saint-Crépin de Soissons

avait condamné à être pendu, comme ayant donné

la mort à Perrin « Pipet » . Le condamné appela

de cette sentence, demandant un adoucissement

de peine, attendu qu'il s'était trouvé dans le cas

de légitime défense. Le Roi chargea le bailli de

juger cet appel. Le bailli ht faire une enquête par

des commissaires et juger cette enquête par les

hommes de Pierrefonds. La cour de Soissons fit

appel, et la Cour ordonna au bailli de procédera

une nouvelle enquête et d'assigner les parties au

Parlement pour voir juger l'appel.

Criminel, III, fol. 101 v°.

Il février.

7000. Arrêt prononçant défaut contre les habi-

tants de Bussan (de Bussano), cités pour répondre

des injures et violences par eux commises contre

l'évêque de Chàlons : mandement au bailli de Ver-

mandois de les ajourner de nouveau.

Greffe, I, fol. 146 r".
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12 février

7070. Arrêt contre Nicolas Trouillart, prévôt

d'Orléans, et des sergents dudit prévôt, coupables

d'exactions et de violences envers des écoliers

d'Orléans.

ii Lite mota corain certis commissariis a curia noslra

datis inter procuratorem studii Aurelianensis ac Guillel-

mum Johannis, Bernardum Ebraldi, Guillelmum Ber-

trand i dicti le Doil , Huguetum, dicti Bertrandi fràtrem,

Petrum Thome, Henricum du Boys Helion, Nicholaum

du Chef du Bois et Guillelmum de Planneur, scolares

Aurelianenses , seu eorum procuratores, actores, ex una

parte, et Nicolaum dictunî Trouillart, prepositum Aure-

lianensein, Karolum le Barbier, Guillelmum le Fevre,

Johannem Cordier, Giletuin le Picart, Johannem Fro-

mont, Stephanum de Ville-Brème et Petrum Noblet,

dicte prepositure servieutes et quosdam alios, ex altéra,

super eo quod procuratores dicti studii ac predictorum

scolarium coram dictis commissariis contra predictos pre-

positum et servieutes, nomine procuratorio
, propone-

bant :

» Primo, quod om nés docfores , bâchaiarii et scolares

in dicto studio studentes, veniendo, commorando et ab

eodem ad partes suas recedendo, sunt in speciali gardia

regia, et, per privilegium regium eisdem concessum , in

quo privilegio inter cetera continetur, ut ipsi dicebant

,

quod ballivus et prepositus Aurelianenses et eorum qui-

libet insolidum conservatores, gardiatores et deffensores

privilegiorum dicto studio concessôrum et in eodem stu-

dencium ex parte regia deputantur.

» Proponeba nique procuratores predictorum studii et

scolarium quod predictus Nicolaus Trouillart prepositus,

una cum pluribus suis complicibus supranominatis,

Guillelmum Johannis, canonicum Andegavensem , Ber-

nardum Ebrardi canonicum Aurelianensem, Guillelmum

Bertrandi et Huguetum ejus fratrem, clericos studentes in

studio supradicto, venientes de spaciando de campis,

quadam die sabbati , sero, post Natale Domini ultimo

preteritum, in vico de la Br-e tonner ie , ad hospicia sua

pacifiée et sine armis eundo, ipsos evaginatis gladiis inva-

serunt, et, trahentes per pennos et corpora, crudeliter

pulsando, in carcerem Castelleti duxerunt eosdem ; et in

prisionem vilem et immundam, de precepto dicti prepo-

siti, intruserunt. Quodque dictus prepositus fecit ter ar-

restari dictos scolares, dum ducebantur ad carcerem, et

per Johannem Angelart, cleiïcum ejusdem, cum dictis

scolaribus, tractari ad finein quod sibi datent pecuniam

pro liberatione eorumdem.

» Item, proponebant procuratores predicti quod dictus

prepositus preceperat geolario dicti carceris quod non

permitteret dictos scolares habere nuncium per quem

possent amicis suis significare ubi essent, et quod teneret

eosdem ita stricte quod nullus posset loqui cum eisdem.

» Item, quod transacta nocte Johannes Angelart, dicti

prepositi clericus, venerat ad dictos clericos in dicto car-

cere bene mane, petens ab eis quantum vellenl date dicto

preposito pro liberatione eorundem
, qui obtulerunt

eidem xxx. solidos Parisiensium; et tune exivit dictus cle-

ricus dictam prisionem et cito reversus ad dictos scolares

dixit eis quod nichil poterat erga dominum suUm facere

et quod fere dictus prepositus percusserat eumdem pro eo

quod de tain modica suiïima pecunie fecerat ei verbum.

» Item
,
quod dicti scolares petierunt a predictis geola-

rio et Johanne Angelart quod traderent dictis scolaribus

nuncium ad significandum amicis suis statum eorundem

et ad procura nda ea que sibi essent necessaria, qui gheo-

larius respondit quod non esset ausus premissa facere,

propter hoc quod dictus prepositus hoc eidem inhibuerit

et quod,prop1er hoc quod unus de dictis scolaribus respi-

ciebat per unam fenestram in vico ad habendum benefi-

cium aeris, percipiens hoc dictus prepositus precepit

dictos scolares in una alia prisione turpi, obscura et

fetida retrudi,et fecit firmari unam aliam fenestram ferra -

tam cum clave ne ipsi possent aliquid videre.

» Dicebant etiain procuratores predicti quod certa hora

meridiei Bertrandus de Ruppeforti, Bartholomeus Guil-

lëlmus de Parisius et Petrus le Bel civis Aurelianensis

requisiverunt a dicto preposito deliberationem scolarium

predictorum, dicentes eidem quod dicti scolares incarcé-

rai erant nobiles et divites hommes bone famé et con-

versationis et magni status, et quod dictus prepositus

respondit dictis petentibus quod nisi haberet duodecim

libras, ipse non liberaret dictos scolares a dicto carcere,

et quod si erant ita divites et valentes ut dicebatur, ipsi

non debebant tam mercari nec recusare solvere tam mo-

dicam pecunie quanti tatem pro eorum expeditione, et

quod ipse habuerat ab aliis scolaribus pro minori facto

xl. libras; finaliter tamen ad hoc venerunt et cum eo

convenerunt quod prepositus predictus concessit liberatio-

nem seu expeditionem dictorum scolarium pro sex libris

Parisiensium sibi dandis et eidem preposito a prenomi-

nalis scolaribus persolvendis.

» Item
,
quod dictus Guillelmus de Parisius canonicus

Sancti Aniani qui fuerat in tractatu dicte expeditionis

faciende, asportavit dicto preposito dictas sex libras in

caméra ejusdem prepositi, et de precepto dicti prepositi

Petro Noblet ibidem supervenienti tradidit easdem nomine

dicti prepositi antequam dicti scolares possent a dicto

carcere liberari.

h Item proponebant procuratores predicti contra dict<»

Carolum le Barbier et Guillelmum le Fevre quod ipsi

ceperant Nicholaum du Chef du Bois predictum scola-

rem per corpus et vestimenta sua injuste et sine causa

rationabili , hora noua, portantem babitum et tonsuram
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cléricales, intrantem scolas ad audiendam lectionein snani

de nonis, presentibus et videntibus majori parte soolarium

et bachalariorum dicti stiulii, ipsmn crudeliter et viliter

ad castelletum Aurelianense ducendo, et cpiod dicti ser-

vientes dictum scolarem incarceraverunt et posuerunt in

quadam archa lignea ita torta, bassa et stricta ita quod

homo non potest ibidem esse nisi in quodam globo, ita

quod os suum genua sua osculetur, quamplures alias

injurias dicto Nicholao inferendo.

» Item, proponcbantprocuratores predicti contra dictos

Jobannem Cordier, Carolum le Barbier, Gilelum le

Picart et quosdam alios quod predicti servientes et eorum

complices intraverant circa festum novissime preteri-

tum Conceptionis béate Marie, circa horam primam,

domum Guillelmi de Planneur, clerici et petebant ubi

erant multrerii dicte domus, qui scolaris respondit eis-

dem quod non erant multrerii in dicta domo; et tune

dicti servientes cepernnt dictum Guillelmuin pro ducendo

eundein in prisionem et ab eodem Guillelmo decem so-

lidos petieruiit, ut ipsi eum dimitterent, qui respondit

quod nicbil forefecerat et noluit eis dare aliquid ; frege-

runt hostium camere ejusdem capiendo et asportando

plura bona dicti scolaris extra domum de mandato pre-

positi supradicti, prout in articulis dicti scolaris plenius

continetur, et ipsum incarceraverunt tenendo ipsum in

carcere per très dies de mandato prepositi antedicti.

» Item proponebant procuratores predicti contra dictos

Stephanum de Ville Brème et Petrum Noblet quod pre-

dicti servientes quodam sero invenerant Guillelmum de

Parisius canonicuin Sancti Aniani scolarem Aurelianen-

sem inter pontem de Bionna et Sanctum Jobannem de

Brois vehientem super eqnuin suum de extra villam ad

domum snani, ac eundein ceperunt et arrestaverunt dixe-

runtque eidem quod ipsum ad prisionem ducerent eidem

imponentes ipsum esse monacbum, et quod ipse equitabat

in babitu seculari, quodque dum dictum Guillelmum te-

nerent; Johannes le Cbrestienne supervenit qui notus

erat scolari predicto et tractavit cum dictis servientibus

quod ipsum abire permutèrent; et finaliter coniposuit

cum eisdem pro dicto scolari ne ipsum ducerent ad pri-

sionem pro duodecim libris cum dimidia Parisiensium,

quas dictas scolaris eisdem Stephano et Petro solvere

promisil pro dicta causa; et statim in dicto loco solvit eis-

dem quinquaginta solidos de dicta suinina et pro decem

libris residuis delinuerunt ipsum servientes predicti in

introitu civitatis quousque per famulum dicti scolaris

una cum altero dictorum servientum asportatuin l'uerit

de domo sua Inforciatum suum quod tradidil dictis ser-

vientibus in pignus, quod beire valebat quadraginta li-

bras, antequam permitterenl dictum scôiarem evadere

m, i nus suas. Et quod antequam posset recuperare Infor-

ciatuin suum, solvit dictas decem libras sei vientibus pre-

dictis, quas ipso mutuo ;i Joli.unie de Belvoir acceperat

ratione cujus mutui dictus scolaris dampnificatus erat in

xx. libris Turonensiuin.

» Quare petebant procuiatores predicti norninibus

quibus supra per magistros Parisius présidentes in curia

regia predictos excessus, violencias, maleficia injurias et

extorsiones factas et perpetratas per prédictum Nicolaum

Trouillart, prepositum firmarium Aurelianensem et Ca-

rolum le Barbier, Guillelmum le Eevre, Giletum le Pi-

cart, Jobannem Cordier, Stephanum de Ville Brème et

Jobannem Fromont ejus servientes in personis predictis et

specialiter in personis doctoruin et scolarium studencium

in studio Aurelianense videlicet in bonorabilibus personis,

Alanuin Alori doctorem legum actu regentem, et Guillel-

mum Jebancanonicum Andegavensein, Bernardum Ebrart

canonicum Aurelianensem, Guillelmum Bertran LeDoil,

Huguetum ejus fratrem, Guillelmum de Parisius, cano-

nicum Sancti Aniani Aurelianensis, Nicolaum du Chefdu
Bois, Guillelmum de Planneur, Hanricumdu BoysIIelion,

Petrum Thomas et pi ares alios clericos et scolares studentes

in dicto studio, qui quidem excessus predicti redundant in

magnum dedecus, gravamen et manifestam injuriam dicti

studii et manifeste contra privilégia perdominum Regem
eidem studio concessa. Et quod dicti malefactores eon-

dampnentur et compellenturad emendendum predicta se-

cundum qualitatein dictorum malefactorum, domino Régi,

studio, doctoribus et scolaribus predictis injuriatis, si et

quantum quemlibet tangere potest, et ad restitueiiduin,

reddendum et solvendum dicto studio ac dictis scolaribus

injuriatis omnia dampna, perdas, et expensas loco et

tempore declarandas que ipsi incurrerunt, fecerunt et

substinebunt occasione predictorum maleficiorum.

» Procuratore decani et capituli ecclesie Aurelianensis

tam eorum noinine quain Bernardi Ebraldi eorum cano-

nico suo nomine et predicte ecclesie sue nomine consi-

miles articulos contra dictum Nicolaum prepositum

Aurelianensem firmarium ad fineiii in suis articulis con-

tentum proponentibus; dicto Nicolao Trouillart ex ad-

verso pluies raliones proponente ad finem quod per

dominos présidentes Parisius pro domino Rege in curia

dicti domini Régis judicetur, sentencietur et per jus quod

ipse non teneatur respondere dictis peticionibus quas

personeet procuratores predicti contra eundem faciebant,

que persone vocant se studentes Aurelianenses, in quan-

tum quemlibet tangebat seu tangere poterat, et quod dicte

persone, procuratores et studium nondebeant audiri nec

recipi contra eum ad premissa; et supposito quod dictus

Nicolaus prepositus teneatur ad ea respondere ad finem,

quod dicatur et per jus quod dictus prepositus bene fecerit

cl débile el de jure hoc quod ipse in predictis fecit et no-

mine régis tanqiiain prepositus, et quod ipse absolvalur ab

impetitionibus predictis quas prénommât] supra contra

eundem faciebant, et quod ipse debeal recipi ad propo-

îieinluiii raliones et deffensiones suas
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» Dicebat et probare intendebat dictus prepositus tam

noniine regio et suo noinine quam aliorum quos advoa-

bat et pro quibus ipse loquetur in suis deffensionibus

,

quamplures rationes et facta; et primo dicebat et propo-

nebat quod prepositus Aurelianensis et servientes dicte

ville nomine régis erant et fuerant in possessione et

sasina capiendi omnes cujuscumque status essent, défé-

rentes arma per civitatem Aurelianensem , sive sint cle-

rici, vel laici, de nocte et de die, et auferendi eisdem arma

et imprisionandi eosdeiu tociens quociens casus evenie-

bat; quodque dicebat quod fuerat ex parte clomini Régis

pluries proclamatum per omnia quadrivia civitatis Aure-

lianensis consueta, quod nullus cujuscumque condicio-

nis esset, deferret aima, sub pena essendi in voluntate

Régis et cum hoc quod nullus iret de nocte ultra horam

debitam, nisi haberet salvum conductum.

» Item, dicebat quod post hujusmodi deffensiones et

proclamationes factas, Guillelmus Jehan, canonicus An-

degavensis, B. Ebrart, Guillelmus Bertrau, Iluguetus ejus

frater, Nicholaus du Chef du Bois, Guillelmus de Plan-

neur, Henricus du Bois Helion, Petrus Thomas, Johan-

nes Rohini, Y\o de Kunperville et Guillelmus de Paci

qui se clicunt scolares studentes in villa Aurelianensi,

erant et fuerant a tempore quo ipsi vénérant in dicta

villa ad commorandum assueti defferre arma de nocte et

de die ac inventi fuerant pluries per gentes domini Régis

et per alios déférentes arma per dictant villam.

» Item, dicebat quod postquam dicte persone portave-

rant arma et erant assuete déferre, ipsi forcluduntur et

exuuntur ab omnibus graciis et privilegiis summi ponti-

ficis et régis dicto studio et studentibus in eodem conces-

sis, nec possunt se dicere studentes nec scolares, immo

erant ab omnibus separati a dicto studio et privilegiis

dicti studii, et ita dicebat se non teneri respondere ad

petitionesquas rector dicti studii et studium contra eun-

dem faciebant, nec dictis personis tanquam scolaribus et

studentibus ex tenore dictorum privilegiorum etsecundum

que fuerunt publicata.

» Item, dicebat quod, supposito sine prejudicio quod

posset dici quod persone supradicti essent scolares et

studentes et quod possent dictis privilegiis uti, de quibus

se jactabant, quod non confitetur, non poterat dictum

studium concludere quod prepositus teneretur facere

emendam dicto studio, cum in privilegiis eorum, prout

dicunt in suis articulis, coiitineatur quod injuria que es-

set facta alicui scolari seu studenti emendetur dicto stu-

denti injuriato lantummodo.

» Insuper dicebat quod quadam die sabbati inter Na-

tale Domini et Candelosam ultimo preteritum pro eo

quod dictus prepositus intellexerat quod plures malefac-

tores debebant per noctem ire, illa nocte dictus preposi-

tus fuerat ad guietum habens in comitiva sua plures

usque ad quantitatem seu numerum viginti personarum

tam servientum quam aliarum personarum et circa ma-
tutinas ad quas pulsatur post mediam noctem, dictus pre-

positus una cum comitiva sua, iverunt in vico de la

Bretonnerie , invenerunt supranominatos Guillelmum
,

Jehan Bernardum Ebralt, Guillelmum Bertran et IIu-

guetum ejus fratrem, in quodain lupanari, et quod aperiri

fecerant per volenciam ejus ostium, prout mulieres intus

commorantes dicebant et conquerebantur dicto pro-

posito.

» Item, dicebat quod pro eo quod dictus prepositus

personas supradiclas invenerat hora supradicta déférentes

arma, cutellos et baculos in vestibus garcionum, ita

quod non cognoscebantur ita quod propter hoc ipsi in-

traverant dictum lupanar per violenciam, prout dicte

mulieres dicebant, dictus prepositus preceperat quod ipsi

ducerentur in prisionem
,
quamplures eciam alias ratio-

nes tam facti quam juris inter cetera, ad finem supradic-

tum proponendo. Proponerent insuper Karolus le Bar-

bier, Guillelmus le Fevre, Johannes Fromont, Johannes

Cordier, Giletus le Picart, Stephanus de Ville Brème et

Petrus INoblet dicte prepositure Aurelianensis servientes

deffensiones suas ad purgationem et ignocentiam eorun-

dero, super quibus ipsi nullos testes produxerunt, nec

ullam aliquam probationem fecerunt sufficienter a dictis

commissariis îequisiti.

» Facta igitur et perfecta dicta inquesta per dictos

cominissarios et curie nostre remissa, auditisque dictis

partibus in eadem et omnibus que dicte partes proponere

voluerunt, et ad judicandum recepta, visa et cum dili-

gentia examinata
,
quia per eandem inquestam comper-

tum est, dictum Nicholaum Trouillart, prepositum Au-

relianensem firmarium, pecuniam , videlicet sex libras

Parisiensium ob justiciam non faciendam, a dictis Guil-

lelmo Jehan, Bernardo Ebrarlt canonico Aurelianensi

,

Guillelmo Bertran et Hugueto ejus fratre irrationabiliter

et per concussionem extorcisse, necnon ipsum dixisse

eundem pro minori causa ab aliis clericis, pro eis expe-

diendis a carcere xl. libras habuisse, licet ipse hoc in

dicto processu negaverit; et maxime cum in privilegiis

dicti studii contineatur quod dictus prepositus, si sco-

larem aliquem detineat incarceratum , suo ordinario ip-

sum restituât omni exactione pecuniaria cessante, in pre-

missis rem publicam, jus et justiciam offendendo ac ipsi

studio quoi uni gardiator existebat, necnon et ecclesie

Aurelianensi quantum tangit suum canonicum injuriando,

et plura alia gravamina et excessus contra dictum stu-

dium et scolares ibidem studentes intulisse.

» Idcirco dicta curia nostra predictum ISicolaum

Trouillart prepositum antedictum privavit imperpetuum

ab omni officio regio obtento et obtinendo, necnon dicto

studio in ducenlis libris Turonensium reddendis et sol-

vendis pro dampnis suis et interesse quod dictum studium

sustinuit in predictis, et ad restituendum cum hoc dictis
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scolaribus dictas s<>x lil)ras Parisiensium quas ipse inde-

bite et per côncessionèm extorxerat ab eisdem , nobis

etiam pro emenda nostra , dicta curia nostra predictum

Nicolaum in quingentis libris Parisiensium condampnavit.

» Et quia per eaindem inquestam repertum est Stepha-

inini de Villcbreme et Perrotum Noblet dicte prepositure

servientesduodecim librascum dimidia Parisiensium inde-

bite et sine causa a Guillelmode Parisius canonico Sancti

Aniani extorsisse, idcirco dicta curia nostra dictos Ste-

phanum et Petrum Noblet dicte prepositure servientes in

dictis duodecini libris Parisiensium cum dimidia resti-

tuendis dicto Guillelmo de Parisius condampnavit, dic-

tosque servientes privavit imperpetuum ab omni officio

regio, necnon ipsos condampnando nobis pro emenda

nostra in centum libris Parisiensium, ordinando insuper

quod ipsi Stephanus et Petrus in prisione nostra in cas-

lelleto Aurelianensi tenebuntur capti quousque al) ipsis

de dictis centinn libris ad plénum nobis fuerit safisfac-

tum. In aliis vero supradictis dictum Nicolaum Trouillart

prepositum, Karolum le Barbier, Jobannem Cordier, Gi-

letum le Picart, Johannein Fromont et Guillelmuin le

Fevre, servientes dicti prepositi, ab impeticionibus pre-

dictis et aliis dicti studii et scolarium predictorum ac

procuratorum decani et capituli Sancte Crucis et Bernard

i

Ebraldi dicte ecclesie canonici dicta curia nostra absol-

vit, maxime cum per eandeni inquestam repertum fuerit

predictos servientes ea que ipsi fecerunt in predictis aliis

se fecisse de precepto seu mandato dicti Nicolai Trouil-

lart prepositi Aurelianensis, ipsos in suis articulis super

hoc advoantis.

» Datum duodecima die februarii. Bernardus de Albi-

gniaCO. » Jugés, I , fol. 278 r°.

7071. Mandement à maître Humbert « Che-

vrier » et à Pierre « de Salenay » , chanoine de

Màcon , de faire une enquête tant sur le fond de

la cause que sur l'appel interjeté d'une sentence

de Gérard Flote, chevalier, alors bailli de Màcon,

condamnant à cinq cents livres d'amende Guil-

laume et Jean « de l'Espinace » , frères, pour le fait

de feu leur père, duquel ils prétendaient n'être pas

héritiers. Greffe, I, fol. 166 r°.

13 février.

7072. Homologation d'un accord « entre noble

homme le viconte de Thoars, d'une part, et reli-

gieus homme le prieur des Moustiers des Maffaiz por

raison de sondit prioré, d'autre part, que la derre-

niere commission faite sus les debas d'entre eulz en

Lucas de Grezie et Regnaut Gaudin est renouvelée

en cest présent Parlement, en monseigneur Raoul

Chaillou, chevalier, lequel aura semblable povoir

que les dessusdiz commissaires avoient, ce adjousté

que il verra les procès faiz entre lesdiles parties

par-devant lesdiz commissaires, et orra poser la

partie qui n'a posé esdites causes, et fera respondre

lesdites parties aus posicions faites et à faire, tant

doubtées comme autres, et a ce que de raison sera

doudit procès et de la commission Et se il y

avoit procès qui feist à rooingnier ou à corrigier, il

le roongneroit ou corrigeroit selonc ce que raison

seroit, ausi comme feroientnos seigneurs don Parle-

ment en cest présent Parlement se plaidbié estoit;

et fera distribucion de conseil à la partie mains

souffisamment conseillie, selonc le sti Ile de la Court.

Et seront tenues en main de Court les choses con-

lencieuses par ledit bailli pour raison desdis apple-

gemens tant seulement. Et ce porra faire ledit

monseigneur Raoul tout ou partie par soy ou par

autre personne souffisante, non souspeçonnée a

nulle desdites parties, selonc la teneur de la des-

susdite commission et de cest présent acort ; et

l'enqueste que il aura faite ou fait faire sur ce ren-

voient au proucain Parlement, aus jours de la

baillie de Touraine, sous son seel , o toutes les-

dites parties, et la Court fera ausdites parties sur

ladite euqueste acomplissement de justice. Et se ledit

balli n'avoit complie ladite enqueste, la commission

seroit renouvelée en Testât, ou la Court y meteroit

qui la parferoit. » Minute. Accords.

14 février.

707Ô. Mandement au sénéchal de Carcassonne

de destituer le lieutenant de la viguerie de Réziers,

qui avait été nommé par Mile d'Auxerre, viguier,

lequel avait été lui-même privé de ses fonctions par

le Roi , à la suite de plaintes qu'on avait portées

contre lui. «Datum Parisius in Parlamento nostro. »

Greffe, I, fol. 135 r».

15 février.

7074. Mandement du Roi pour envoyer, à titre

de punition, le sire de Reux outre-mer, jusqu'à ce

que le Roi le rappelle.
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« De par le Roy.

» Les gens de nostre Parlement, savoir vous

fesons que li sires de Reux est venuz par devers

nous , et nous a fait emande de tout ce qu'il avoit

niellait contre nous et nos subgez, ou temps passé
;

lequel nous renvoions par devers vous. Si vous

mandons que vous le laciez tantost mettre en nostre

prison du Chastelet de Paris, et quant il y aura

derneré six jours, faites le revenir par devant vous

et li enjoingnez et commandez de par nous que

dedans ceste prochenne mi-aoust en un an, soit

passage ou non (1)
, il s'en aille oultre mer pour de-

morer là juques à nostre rapel, et tantost après,

délivrez ledit seigneur au conte de Henaut ou à son

certain commandement. Donné à Chartres, le xv°

jour de février. » Greffe, I, fol. 135 r°.

16 février.

707o. Mandement à maitre Thomas de Reims,

conseiller du Roi, et à Mathieu « Rauvin » , bour-

geois d'Amiens, de faire une enquête dans le procès

criminel intenté par le procureur du Roi et Guil-

laume de la Baume, chevalier, à Jean « Seivin de

Mailly»
,
jadis prévôt de Montreuil, et de l'ajourner

au prochain Parlement, au jour du bailliage

d'Amiens. Criminel, III, fol. 118 r°.

707G. Mandement à maître Thomas de Reims

et à Mathieu « Bauvin » de faire une enquête sur

les articles criminels dressés par Baudoin « Crequi »

contre Jean de Mailly, dit « Seivin »
,
jadis prévôt

de Montreuil. Criminel, III, fol. 118 r°.

7077. Homologation d'un accord entre maitre

Jean « du Portai », chancelier de Charles, comte

de Valois, et Guillaume « Baon » . Les deux parties

renoncent au procès qu'elles ont au Parlement, et

choisissent pour arbitres de leurs différends mon-

seigneur Nicolas « Blanc » et maitre Jean « Pas-

quaut » . Minute. Aceords.

7078. Accord entre « Hue de Trois-Molins »
,

bourgeois de Paris, et Guillaume « Le Flament »,

drapier, au sujet d'un cens que Hue avait vendu à

(*) G'est-à-dire qu'il y ait ou non une croisade.

(I3 c
2:î)

Guillaume, sur la maison de Jean « de Brunav »
,

pelletier, sise en la rue « de Chasteau festu » .

Minute, Accords,

19 février.

7079. Arrêt contre Jean d'Harcourt, chevalier,

vicomte de Chatellerau.lt, reconnu après une longue

procédure retardée par une foule d'incidents de chi-

cane, coupable d'avoir fait prendre Adenet « de Pau-

leau » , sergent royal, dans la justice du sire de Saint-

Flour, de l'avoir enfermé dans son château « de La

Berlandière »
, et de l'avoir contraint de promettre

de payer une amende pour avoir instrumenté

dans les terres du vicomte, malgré sa défense. Il lui

avait en outre fait jurer de ne jamais exercer son

office dans ses fiefs. Guillaume Poitevin , autre ser-

gent royal , fut pareillement arrêté , mis aux fers

dans le château « de Chauvigné » , au su du vicomte,

qui était dans ledit château. Simon « Le Maigniens »

,

procureur et gardien de la terre du sire de Saint-

Flour, qui était placée sous la protection spéciale du

Roi, fut arrêté par des familiers du vicomte, sur le

chemin royal, traîné pendant plusieurs jours, les

pieds liés , sous le ventre d'un cheval, et enfin tenu

en captivité au château de Mazères. Le vicomte

payera dix mille livres d'amende, cent livres de

dommages-intérêts aux sergents et au gardien vic-

times de ses violences , tiendra prison pendant un

mois au château de Poitiers : on enlèvera les portes

des châteaux de La Berlandière, de Chauvigné et

de Mazères. Jugés, I, fol. 276 v».

7080. Arrêt renvoyant les habitants du Puy

absous de l'accusation intentée contre eux d'avoir

usurpé les droits de commune , au préjudice du Roi

et de l'évèque.

« Cum dudum carissimo domino genitori nostro missel

relatum quod cives Anicienses, licet ipsi, démentis suis

cxigentibus, quondam per judicium curie nostre fuissent

universitate seu communia sua et arca communi portis,

cathenis et omni eo quod pertinet ad universitatem pri-

vati, nichilominus ipsi, de novo preconizacione facta

cum tuba, se in domo Predicatorum Àniciensium con-

gregassent, et ibidem certos subditos in prejudicium nos-

trum et episcopi Aniciensis, et in eontemptum dicii

judicati, tanquam universitas créassent; quare de man-
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dato ipsius nostri genitoris fuisset super hoc per certos

inquisitores inqnisitum, presentibus procuratore nostro

in senescallia Bellicadri et procuratore ipsius episcopi

Aniciensis, qui procuratores contra ipsos cives et habita-

tores Anicienses, ipsis ad hoc vocatis pro magna parte

presentibus coram dictis inquisitoribus predicta, proposue-

runt, proponentes eciam quod ipsi cives et habitatores

qui inipedientes dictum judicatum in contemptum régie

magestatis et in lesionem nostram et predicti episcopi

fècerant, et constituèrent talliam et imposuerant univer-

sis et singulis habitatoribus dicte civitatis certas summas

pecuniarias illis qui se pro subdilis dicte universitatis

gerebant, nomine taillie solvendas, ipsos habitatores

compellentes ad dictarum summarum solucionem et

quod predicti qui se gerebant pro sindicis, volentibus et

consentientibus ceteris hoininibus dicte civitatis , vel

magna parte eorum, statuerunt et ordinaverunt quod

omnes habitatores dicte civitatis mares et femine, singu-

lis diebus sabbatinis unum denarium vel plus -vel minus,

secundum facultatein eorum solverent et pro certo loco

reponerent; et quod ipsi habitatores dictas summas sibi

impositas singulis diebus sabbatinis illis qui se gerebant

pro sindicis seu de mandato eorum solvebant.

» Item quod ad mandatum dictorum sindicorum ipsi

cives et habitatores pluries et in pluribus locis ad trac-

tandum insimul de cansis et negociis que spectare dice-

bantur ad universitatem ipsius civitatis se congregave-

runt, et quod gerentes se pro sindicis in contemptum

régie magestatis, usi fuerunt officio sindicatus, reddendo

supplicaciones et requestas senescallo Rellicadri et aliis

officialibns regiis tanquam sindici universitatis. Quaie

petebant predicti procuratores ipsos cives et habitatores in

condignam emendam nobis et dicto episcopo Aniciensi

condampnari; quibus ipsi cives respondentes, primo per

eos protestato quod si ipsi aliqua de predictis reperien-

tur fecisse, non tamen illa in prejudicium nec contemp-

tum nostre régie magestatis nec ipsius episcopi Aniciensis

seu curie communis Aniciensis fècerant, nec cum inten-

cione seu proposito monopolium seu congregacionem

illicitain faciendi, pioposuerunt quod cum dicta commu-
nis curia Aniciensis et ejus ministri a tempore pariagii

inter predecessores nostros et episcopum Aniciensem

habiti, ipsis civibus et habitatoribus plura gravamina et

novitales indebitas intulissent, et ipsi cives illa grava-

mina et novitates ipsi domino nostro genitori suplicando

eidem super ipsis per ipsum remedium apponi mons-

trassent, ipse dominus genitor noster senescallo Belli-

cadri mandavit quod de ipsis gravaminibus et novitati-

bus, vocatis evocandis, cognosceret , et gravamina et

novitates hujusmodi de quibus sibi constaret, revocaret;

et quod ipsis civibus auctorilatem sindicos seu procura-

tores faciendi , si indigerenl ad dicta gravamina prose-

quenda, prestaret. Que omnia ipse senescallus, ut ipsi

II.

dicebant fecit. Dicentes eciam quod senescallus predictus

ipsis civibus dicte civitatis, postquam eis dederat auctori-

tatem se ipsos congregandi et sindicos creandi, concessit

quod ipsi et eorum sindici possent inter se constituere

talliam seu collectant pro expensis factis et faciendis

in dictis gravaminibus et novitatibus prosequendis, pro-

testantes quod quicquid racione dicte tallie levatum fue-

rat in dictorum gravaininum prosequtione fuerat con-

versum.

» Quare cum ipsi illa que in hujusmodi fècerant, de

licencia et auctoritate domini nostri genitoris et senes-

calli Rellicadri fecissent, a predictis sibi impositis pete-

bant absolvi.

» Inquesta igitur super luis, vocatis evocandis facta et

presentibus dictis partibus vel earum procuratoribus per

curiam nostram recepta et ad judicandum tradita, ea

diligenter visa et examinata; quia per ipsam inquestam

repertum fuit ipsos preventos melius probasse suam inten-

cionem quam partem nostram et episcopi; per judicium

curie nostre ipsi cives et habitatores predicti a predictis

sibi impositis absoluti fuerunt. Datum die xix. februa-

rii. — P. de Probavilla reportavit. »

Jugés, I, fol. 281 r».

7081. Arrêt renvoyant les habitants du Puy de

l'accusation portée contre eux par l'évéque du Puy

de s'être servis de mesures de capacité et de longueur

autres que celles qui étaient approuvées.

Jugés, I, fol. 281 v°.

7082. Arrêt confirmant une sentence du prévôt

de Paris pour l'abbaye de Saint-Maur des Fossés,

contre l'abbaye de Saint-Denis, au sujet de la justice

dans les terres que possédait, à Champigny-sur-

Marne, l'abbaye de Saint-Denis.

Jugés, I, fol. 282 v°.

7085. Arrêt ordonnant un supplément d'enquête

dans un procès entre le prieur de Saint-Ayoul de

Provins et plusieurs habitants de la même ville, au

sujet de nouveautés imputées auxdits habitants.

Jugés, I, fol. 281 v°.

7084. Arrêt confirmant une sentence du lieute-

nant du bailli de Langres pour Jean « Picardet »
,

prévôt de Langres , contre Nicolas « Griffonnet »

,

au sujet de deux meules (mauflis) de foin que le

prévôt avait saisies sur ledit Picardet.

Jugés, I, fol. 283 r".
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708o. Arrêt condamnant l'abbé de Simorre (de

Cimorra), diocèse d'Aucb, à restituer au Roi le

château de Mazères, qu'il détenait sans titre.

Jugés, I, fol. 283 v°.

708G. Arrêt contre le maire et les échevins de

Provins, qui se plaignaient de P. Fauvel, commis-

saire nommé par la Cour pour enquérir dans un

procès entre le procureur du commun de la ville

de Provins et les anciens maires de ladite ville.

u Cum in causa pendente coram dilccto et fideli magis-

tro P. Fauvelli, cleiïco nostro, virtute cujusdam com-

missionis a nobis emanate, inter procuratorem commu-
nis ville de Pruvino, ex una parte, et majores dicte ville

qui pro tempore fuerunt, ex altéra, major et scabini qui

snut in presenti a nonnullis gravaminibus sibi per eun-

dem clericum nostrum, ut dicebant, illatis, ad nostram

curiam appellassent, et in ipsa nostra curia contra dictum

clericum proponerent, quod , licet in sua commissione

contineretur ut se super contentis in ea diligenter infor-

maret, vocato secum majore dicti loci, ipse tamen, fines

dicte coinmissionis non attendens, absque dicto majore

processit et, quod pejus est, vocavit secum Johannem

Honore, dicte communie suspectum; quodque in dicta

commissione continebatur quod communitas predicta

nobis cotiquesta fuerat de quibusdam talliis et imposi-

cionibus factis in dicta villa, contra ordinaciones regias.

Idem tamen clericus noster fecit vocari coram se com-

munias dicte ville et patrie; quibus congregatis in ejus

presencia ipse voluit scire nomina conquerencium pre-

dictorum, qui eciam ipsoruin adherere volebant impe-

tracioni coinmissionis predicte; ad quod unanimiter ies-

ponderunt quod in nullo concordabant, exceptis paucis,

videlicet quadraginta vel sexaginta nullius anctoritatis

existentibus; et dicentibus quod ipsi nullam partent

facere contra dictos majores intendebant : sed, si dicto

clerico nostro placeret, ex officio inquireret; per quod

liquide apparebat dictam commissionem fuisse subrep-

ticie impetratam.

» Insuper dicebant quod, non vocatis evocandis pro-

cesserunt , utpote non vocatis majore et scabinis dicte

ville, sed se intromiserat de hiis que sub sua commisione

minime poterant comprebendi, capiendo compotos dicte

ville et registra, ac plures proclamaciones fieri faciendo

per quas dictam conuuuuiam destruere nitebatur, et

quod quicunque vellet dictam relinquere communiam,

veniret ad ipsum, nonnullasque pecuniarum summas
dicte communie débitas, residuas de talliis impositis in

villa predicta levari faciendo in dicte ville et communie
non modicum prejudicium atque dampnum. Et cum ipsi

dicta gravamina a dicto clerico nostro pelèrent revocari,

idem clericus noster eis respondit super hoc se deliberare

velle
, propter quod ad nostram curiam appellarunt.

» Per arrestum ejusdem curie fuit dictum maie per

dictos majorem et scabinos appellatum fuisse et quod

hoc ipsi nobis emendabunt, ac dictum majorem et sibi

adhérentes pro injuriis contra dictum nostrum clericum

propositis in centum libris Parisiensium solvendis de

propriis bonis suis, et non de bonis dicti communis vide-

licet nobis lx. libri et dicto clerico nostro in xi., libris

condampnavit. xix. die februarii. — Johannes de Bor-

bonio. » Jugés, I, fol. 284 r°.

21 février.

7087. Arrêt accordant congé de se retirer au

procureur de la reine Clémence, citée, à la requête

d'Adam «.L'Asnier » , appelant du bailli de Corbeil,

du prévôt de Château-Landon et du bailli de Lorris,

officiers de ladite reine : Adam, bien que s'étant

présenté, n'avait pu être trouvé quand on l'avait

appelé pour ouïr juger sa cause.

Greffe, I, fol. 159 v».

22 février.

7088. Mandement. « De par le Roy.

» Mestre Jehan Cerchemont et vous chancellier,

n'a gueres que le sires de Rieux vint par devers

nous et nous emenda ce qu'il avoit forfait en nostre

royaume contre nous et nos subgez; nous le ren-

voiasmes par devers nos gens du Parlement et leur

mandasmes qu'ils le feissent mettre en nostre prison

du Chastelet de Paris; et quant il y auroit demoré

six jours, que il le feissent venir par- devant eux,

et li commandassent et enjoinisissent de par nous

que de ceste prochenne mi-aoust en i. an il alast

oultre-mer, fust passage ou non
,
pour demorer là

juques à nostre rappel, et après le delivresseint

au conte de Henaut, ou à son commandement. Et

avec ce, lediz sires de Rieux doit revenir en nostre

prison dudit Chastellet, dedans la prochenne Ascen-

sion, se entre deux il n'avoit fait satisfaction de

touz les dommages que il et ses complices ont fait

à ceux de nostre royaume. Et parmi ces choses,

lidiz sires et touz ses complices doivent estre

quites , excepté un prebstre que l'on appelle Pierre
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de Herbynsart. Et sus ces choses il demandent à

avoir nos lettres ouvertes, si comme le conte de

Henaut nous a escript par ces lettres, lesquelles

nous vous envoyons avec cestes. Si, vous mandons

que sus ces choses vous leur faciez faire lesdites

lettres selon ce que bon vous semblera et que vous

verrez que faire se devra, et les leur faites rendre

seellées de nostre grant seel, en la manière que

vous les aurez ordenées. Donné à Vernuel, le

xxii
e jour de février. » Greffe, i, fol. 135 v°.

23 février.

7089. Mandement au prévôt royal de Beau-

vaisis, à la requête de Jean, seigneur de Cépay (de

Gepeyo), chevalier, et de Jean « Bequet » , écuyer,

d'ajourner devant les gens du Roi tenant le Parlement

à Paris, au lundi après l'octave de Pâques, Baudouin

« de Viarch » , chevalier, et Baudouin « de Viarch »
,

écuyer, pour répondre à plusieurs articles criminels

que les requérants s'engageaient à prouver par le

duel. Criminel, III , fol. 117 v°.

24 février.

7090. Mandement au sénéchal de Poitou de

faire une enquête sur les droits que pourrait avoir

le Roi sur la terre et les fiefs « de Choet » , en

raison de la fidélité et de l'hommage, depuis le

26 juin 1320, et de transmettre ses informations à

la Cour. En attendant, il ne doit pas molester, à

propos dudit hommage, Geoffroy de Mortemer,

héritier universel de la dame « de Choet » .

Greffe, I, fol. 161 v<>.

7091. Arrêt prononçant défaut contre la dame

de Samblançay, et accordant congé de se retirer au

procureur du sire de Parthenav.

Greffe, I, fol. 161 v°.

26 février.

7092. Arrêt cassant une sentence par laquelle le

prévôt de Paris , agissant d'office et à la requête de

Marguerite « de Bons Des »
, contre Sedile La Cour-

toise, avait condamné ladite Sedile au bannisse-

ment, pour avoir produit en justice une fausse

quittance. La partie de la sentence ordonnant le

payement d'une somme à Marguerite sera exécutée.

Jugés, I, fol. 285 v°.

7095. Arrêt ordonnant de compléter une enquête

faite entre les habitants de Ruan et de Santilly,

d'une part, et le chapitre de Saint-Agnan d'Or-

léans. Jugés, I, fol. 285 v°.

7094. Arrêt ordonnant de compléter une enquête

entre le procureur du Roi et le prieur de Sainte-

Céline de Meaux , d'une part, et le menu peuple

(minutum commune) et quelques gros bourgeois de

ladite ville, d'autre part, sur un débat qui s'était

élevé entre ledit prieur et les échevins de Meaux,

représentants de la commune, au sujet d'une pièce

de terre sise près du manoir du prieur, appelée

« Li Colombières » . Jugés, I, fol. 285 v°.

709i>. Arrêt cassant une sentence d'un délégué

de la Cour dans la prévôté de Laon ,
qui avait

attribué à Robert « de Cromeliis » , chevalier, cour

pour connaître d'un procès entre plusieurs habitants

levants et couchants sur le domaine et la justice du

sire de Roves, et dudit Robert à « Conneron ».

La Cour nommera des commissaires pour enquérir

SUr le fond. Jugés, I, fol. 286 i".

7096. Arrêt cassant une sentence du sénéchal

de Beaucaire pour Bermond , seigneur d'Uzès, et le

procureur du Roi
,
partie jointe, contre Guillaume,

évêque d'Uzès, au sujet de certains droits fiscaux

(pie l'évêque réclamait à titre de commise.

Jugés, I, fol. 286 v".

7097. Arrêt renvoyant Rémond de Rocozel

,

damoiseau , de la demande formée contre lui par le

j)rocureur du Roi, qui réclamait l'exercice sans par-

tage de la haute et basse juridiction dans le châ-

teau de La Roque et dans les mas <> de Fevarollis,

de Laucanos, de Salelis, de Hugonest, de Telli

,

de Podiolas, de Lorsares, de Glisage, del Passa-

vant, de la Pondaria » . Jugés, 1, fol. 286 v».

709». Arrêt déboutant le chapitre de Meaux,

qui réclamait à Geoffroy de Saint-Gobert, chevalier,

et à Jean, son fils, la justice sur un fonds de erre
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« in territorio de Berchi , dicto de Messibus »

.

Geoffroy avait transmis à son fils le domaine de

la terre de Saint-Gobert et de ses annexes.

Jugés, I, fol. 287 r°.

7099. Arrêt confirmant sur appel une sentence

du bailli de Senlis pour l'abbé de Saint -Quentin en

Beauvaisis, contre le maire, les pairs et la commune

de Béarnais, au sujet de la francbise de tailles dont

devaient jouir les gens habitant dans la maison

« de Gomart » , appartenant audit abbé.

Jugés, I, fol. 287 v».

7100. Arrêt condamnant, à la requête d'Antoine

Quarante et de Martin Cabier, syndics des habi-

tants d'Oveillan (de Oviliano) , Jean et Pierre

Martin, Béraud Roland et Jean Fournier, anciens

consuls, à restituer certaines sommes qu'ils avaient

perçues au nom de la communauté , et qu'ils

n'avaient pas employées à des objets d'utilité pu-

blique. — La plainte avait été portée d'abord

devant un commissaire député par l'évêque de

Laon et le comte de Forez, réformateurs royaux

en Languedoc. Jugés, I, fol. 288 v°.

7101. Arrêt déboutant le procureur du Roi dans

un procès intenté par ledit Roi , alors comte de La

Marche et de Bigorre, en qualité de sire de Crécy,

à l'abbé de Saint-Maur des Fossés, au sujet de la

justice dans la maison dudit abbé à « Monteri » .

Jugés, I, fol. 289 v".

28 février.

7102. Arrêt confirmant une sentence de com-

missaires du duc de Bourgogne, jugeant sur appel

d'une sentence du bailli « d'Auxois » , entre l'ab-

baye de Saint-Martin d'Autun, à raison du prieuré

d'Avallon , d'une part, et Golard « Mal Vesin »,

Thibaud « Fendant » et Guillermin , frères, fils et

héritiers ab intestat d'André « Mal Vesin » , d'autre

part. L'abbé prétendait que ses adversaires étaient

ses hommes taillables, ainsi qu'avait été leur père;

ceux-ci prouvèrent qu'ils étaient francs bourgeois

du duc de Bourgogne. Greffe, I, fol. 159 v°.

1
er mars.

7105. Note portant que Pierre de Villebreme,

procureur du Roi, nomme Simon Louvet son sub-

stitut pour soutenir un procès.

» Petrus de Villebreme, procurator régis, asserens vir-

tute sui procuratorii se posse substhuere alium seu alios

procuratores, substituit procuratorem suum Symonem
Louvet, preposituin Silvanectensem , in causa quam
idem procurator babet seu babere intendit contra Johan-

iiem Ghoysel, militem, coram baillivo Silvanectensi aut

commissariis datis vel dandis per Curiam in causa pre-

dicta. » Greffe, I , fol. 154 r°.

2 mars.

7104. Mandement du Roi de continuer en état,

jusqu'à la quinzaine de Pâques, les procès que le

duc de Bretagne avait au Parlement avec Henri

d'Avaugour, Olivier de Môntauban, Pierre de Ros-

trenen (Rostrenan) , chevaliers, et Jean « de Rieux »
,

damoiseau. Greffe, I, fol. 135 r°.

3 mars.

710d. Arrêt accordant congé de se retirer à Jean

Quentin, valet, cité au Parlement par Jean du Bourg,

chevalier, pour voir juger l'appel d'une sentence

rendue par le sénéchal de Poitou pour ledit Quen-

tin. Jean du Bourg ne comparut pas au jour de

l'assignation ; Jean « Gros Grain » vint pour l'ex-

cuser, mais sans lettres : il jura que l'appelant

était tellement malade qu'il ne pouvait se présenter.

La Cour accorda défaut à l'intimé, sauf l'essoine

du chevalier. Greffe, I, fol. 162 v».

5 mars.

710G. Arrêt entre le chapelain de la chapelle de

la Vierge dans l'église de Saint-Michel à Paris, près

du Palais, d'une part, et le procureur du Roi et

Hugue « Perdriel » , d'autre part, au sujet de deux

étaux sis près du petit Chàtelet à Paris.

u Lite mota in curia nostra inter capellanum capel-

lanie Béate Marie Virginis in ecclesia Sancti Michaelis

juxta palacium regale, ex una parte, et procuratorem

nostrum et Hugonetum dictum Perdriel ex altéra, super
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eo quod, ut dicebat dictus capellanus, cum Adam dictus

coqus quandam plateam tcnenteni ad muros castelleti de

Parvo Ponle, prout domus ipsius Ade se comportant,

quam plateam claie memorie rex Ludovicus abavus noster

dicto Ade contulit, retento certo censu sibi annuatim

solvendo in fundacione dicte capellanie, de consensu

dicti proavi nostri, dedisset, et cum postea quia, pro

refectione Parvi Pontis, de dicta platea resecatuin fuerat,

duo stalla situata inter januam dicti castelleti et cognum

vici de la Porairie, capellano dicte capellanie tune exis-

tenti ,
pro recompansacione dicti resecati

,
per gentes

compotorum nostrorum, qui tune erant, fuissent tradita.

Et cum hoc, cum de predictis capellani dicte capellanie

usi fueriint pacifice per tantum tempus quod sufficit ad

bonam saisinam et jus acquirendum in ipsis; nichilomi-

nus dictus Perdriel dicta duo stalla de nocte de longo in

longum per latitudinem unius pedis, ut ipse dicebat,

resecavit, et cum hoc unum novum stallum juxta duo

dicta stalla, in prejudicium juris sui in ipsis slallis ha-

biti , fieri fecit. Et quia predictis ipse capellanus pro jure

sue dicte capellanie se opposuit, omnia supradicta tam

platea quam dicta stalla fuerunt posita in manu nostra

tanquam superiori. Quare petebat dictus capellanus ma-

num nostram ad utilitatem suam amoveri, fructus et

emolumenta de predictis sub manu nostra percepta sibi

restitui, novitates et impedimenta per ipsum Hugonem
Perdriel apposita amoveri et in possessionem seu saisi-

nam suam et in jure suo custodiri. Ipsis procuratore

nostro et dicto Hugone Perdriel ex adverso proponentibus

quod de jure connu nui omnia emolumenta voierie dicti

Parvi Pontis ad nos pertinent, et quod sic fuimus usi

contra omnes, exceptis illis qui per litteram vel per lon-

gam saisinam possunt ostendere dicta emolumenta ad

ipsos pertinere. Et cum loca predicta contenciosa sint in

voieria predicta, nec dictus capellanus habeat aliquam

litteram derogantem juri nostro ut dicebant, nisi unam
facientem mencionem de sexdecim libris annuatim super

dictis locis capiendis, nec eciam usi fuerunt capellani

dicte capellanie de predictis quantum ad hoc quod pos-

sint acquisivisse ibidem aliquid jus, cum non potuissent

habuisse bonam fidem
;
quia eciam ipse capellanus exces-

serat terminos sue littere petendo omnes fructus et emo-

lumenta dictorum locorum que excedunt summam in

littera dicti capellani comprehensam in duplum, tri-

plum et quadruplum, ut ipsi dicebant, petebant manum
regiam superiorem in dictis locis ad requestam ipsarum

parciumappositam ad utilitatem nostram amoveri et nos in

jure nostro et saisina nostra in predictis custodiri. Inquesta

igitur super hiis de mandato curie nostre per certos

commissarios, vocatis evocandis , facta et presentibus

partibus seu earum procuratoribus per eandem curia

recepla et ad judicandum tradita, visa ea diligenter et

examinata quod per ipsam inquestam repertum est

ipsum capellanum, quantum ad dictam plateam et dicta

duo stalla bene suam intencionem probasse :

Per judicium curie nostre dictum fuit quod ad utilitatem

ipsius capellani nomine dicte sue capellanie manus nostra

ab ipsis platea et duobus stallis amovebitur in ipsis, ipsum

capellanum nomine quo supra jus habere declarando, et

quod eidem capellano restituerentur fructus qui sub manu
nostra de predictis poterunt apparere fuisse percepti. Et

quia per eandem inquestam fuit eciam repertum stallum

per dictum Perdriel de novo factum in domanio nostro

fuisse factum
;
per idem judicium dictum fuit quod ipsium

stallum in suo statu remanebit. Die marcii P. de Proba-

villa reportavil anno xxn. Jugés, T, fol. 290 v°.

7107. Arrêt confirmant une sentence du prévôt

de Paris, condamnant Jean de Dinant, notaire au

Ghâtelet, à céder, à titre de retrait, à Jean Bou-

cher, à Jeanne, sa femme, et à Robert de Meulan,

frère de ladite Jeanne, des héritages que ledit no-

taire avait achetés à Jean de Meulan.

Jugés, I, fol. 291 r°.

7108. Arrêt confirmant une sentence du prévôt

de Paris contre Hélie d'Orly pour Agnès, femme
de Jean Bouceau, et Robert « Joie »

,
procureur de

Regnaud le Bourguignon, bourgeois de Paris, cura-

teur dudit Bouceau. Hélie avait contracté avec

ledit Bouceau, bien qu'il sût qu'il était interdit

pour cause d'incapacité, de sottise et de mauvaise

gestion. jU3 és, I, fol. 291 v°.

7109. Arrêt ajournant l'exécution d'un arrêt

rendu en date du 15 mai 1322, par le Parlement

contre les maire et argentiers de la ville de Sois-

sons, à raison de dépenses indues et excessives.

On attendra la fin des procédures des enquêteurs,

nommés le 8 décembre 1322, pour rechercher

quels étaient les jurés qui avaient participé à ces

actes de mauvaise gestion, afin de les faire contri-

buer à l'amende imposée. Jutjc.t, I, fol. 292 r°.

7110. Arrêt confirmant une sentence du bailli

d'Amiens , déboutant Robert de Maubuisson qui

réclamait une somme d'argent à Jean, dit « Frou-

terie » . Le procès avait d'abord été porté devant

le maire et les échevins d'Amiens : Robert avait

fuit défaut, et les échevins l'avaient condamné et

déclaré convaincu « estains, gallice »
, conformé-
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ment à la coutume du pays, qui voulait que le défaut

entraînât la perte du procès. Jugés, I, fol. 292 v.

71 11. Arrêt confirmant une sentence interlocu-

toire rendue par le prévôt de Pans , en matière

d'appel, entre Robert l'Anglais, à Saint-Maur, et le

procureur du Roi, d'une part, et, d'autre part, le

procureur de l'abbé et du monastère de Saint-Maur

des Fossés et Etienne « Beau Rouvre »
; il s'agissait

de reprocbes de témoins. Le jugement du fond

est renvoyé audit prévôt. Jugés, I, fol. 293 r°.

7112. Arrêt confirmant une sentence du cham-

brier du chapitre Notre-Dame de Paris
,
qui avait

déclaré déchu du droit d'appeler maître Martin de

Lyon, lequel demandait la correction d'un juge-

ment du bailli de Saint-Benoît-le-Bestourné, de

Paris, confirmatif lui-même d'une sentence du

maire de ladite église, en faveur de Thibaud le

Pastillier. Jugés, I, fol. 293 v°.

7115. Arrêt condamnant à cinq cents livres

tournois d'amende et cent livres de dommages-

intérêts l'évêque de Luçon, dont les gens avaient

été accusés par le bruit public d'avoir attaqué, pris,

détenu dans différentes prisons et blessé gravement

Jean « Guimart » , lequel était placé sous la garde

du Roi. On saisira le temporel du prélat jusqu'à

parfait payement. Jugés, I, fol. 293 v°.

7114. Arrêt pour le vicomte de Rochechouart

contre le procureur du Roi , ayant cause de maître

Géraud de Maumont, au sujet de la haute et basse

justice du bourg d'Oradour (de Oratorio), dépen-

dant de la châtellenie de Rochechouart. Le pro-

cureur du Roi prétendait que la moitié de cette

justice appartenait au Roi, en qualité de seigneur

de Chalus-Chabrol, comme ayant cause de Géraud

de Maumont, neveu et héritier d'Eble, seigneur de

CballlS. Juges, I, fol. 294 v°.

7115. Arrêt déboutant le procureur du Roi de

la sénéchaussée de Toulouse, qui prétendait que le

Roi avait chaque année le droit de lever, sur les

habitants du village de Simone (de Cnuorra), une

quête s'élevant à mille sous toulousains ; il récla-
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niait un arriéré de huit ans. Les habitants exhi-

bèrent un arrêt rendu par la Cour en leur faveur

contre le comte d'Astarac. Jugés, i, fol. 295 1\

711G. Arrêt identique au précédent, rendu en

faveur des habitants de Sainte-Dode (de Sancta

Doda)

.

Jugés, I, fol. 295 v».

7117. Arrêt reconnaissant à Guillaume, dit

« Marches » , chevalier , le droit de lever la taille à

volonté sur les habitants des villages de Mons (Mon-

tes) et d'Auge (de Augia). Les habitants préten-

daient qu'après la mort de messire Pierre Raymond,

leur ancien seigneur, la seigneurie des deux villages

fut confisquée, pour défaut d'homme, par le comte

de La Marche qui vivait alors, lequel les posséda

pendant quelque temps et voulut que lesdits hommes
fussent libres, sauf une redevance de dix livres de

cire, « tam pro custodia quam pro franchisia » . Un
premier jugement sur cette matière avait été rendu

en sa faveur par le sénéchal de La Marche, juge-

ment dont il n'avait pas été interjeté appel. La

cause fut ensuite portée devant les gens tenant

Parlement dans le comté de La Marche, lesquels

ordonnèrent une enquête. Jugés, I, fol. 296 r°.

7.118. Arrêt déclarant bon et valable un instru-

ment produit en justice par Isarn de Lusech, dans

un procès qu'il avait avec Grasida, veuve d'Adam

d'Abbeville, lequel instrument avait été reconnu

intègre par un arrêt précédent.

« Cum conlra curie nostre arrestmn in nostro novissime

preterito Parlamento latum sub data m. die aprilis anno

vicesimo primo, continens, inter cetera, quod, visa in-

questa, de mandato curie nostre facta, super hoc quod

Grasida relicta Ade de Abbatisvilla quoddam instrumen-

tum production per Ysarnuin de Lusegio in causa inter

ipsos pendente proposuerat falsum , dictum fuit quod

per dictam inquestam instrumentant predictum falsum

repertum non fuerat et quod reciperetur ut bonum,

quanlum tangit dictas partes : Dicta Grasida asserens in

dicto arresto plures inlervenisse errores, juxta nostrum

mandatum eidem de speciali gracia concessum, audita

lueritet in contrariuiii pars adversa ejusdem. Demum sic

dietis auditis partibus, visis specialiter propositis per

dictam Giasidam contra premissa que ipsa in scriptis

tradidit, visaque iterato inquesta et commissione ex qua
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processif dicta inquesta ac arresto predictis ad finem si

ibidem reperirentur errores, per nostram curiam diligen-

ter. Per ejusdem nostre curie judiciuin dictum fuit nullos

in substancia in dicto arresto intervenisse errores. Eadent

tamen nôstra curia dictum arrestum plenius declarando

per idem suum judicium dixit eundem Ysarnnm , in

quantum suam partem langebat adversam, sufficienter

probasse, dictum instrumentum verum, bonumque ac

omni falsitate carere et quod recipietur ut bonum in

quantum tangit dictas partes dictamque Grasidam nullam

justam causam habere conqnerendi de inquesta ejusque

processu et arresto predictis. v. die marcii. Magister Yvo

Prepositi. » Jugés, I, fol. 296 v°.

6 mars.

7119. Arrêt prononçant défaut contre le cha-

pitre de Péronne, dans un procès qu'il avait avec

la comtesse d'Artois et ses péagers de Bapaume.

Greffe, I, fol. 146 r°.

71*20. Accord « entre le procureur de religieus

hommes l'abbé et le couvent de l'église de Bele-

vaux, d'une part, et le procureur de monseigneur

Jehan de Bourbon, monseigneur Gui, chevaliers,

et Huguenin, clerc, frères, seigneurs deVitry, d'autre

part, que la cause de la rémission du baillif de Mas-

con faite à nosseigneurs du Parlement présent aus

jours de sa baillie, meue entre aux est continuée en

estât, sur espérance de paiz, de l'assentement desdiz

procureurs, jusques aus jours de la baillie de Mascon

du Parlement qui vient. » Greffe, I, fol. 166 r°.

7121. Arrêt prorogeant au prochain Parlement

le jugement d'un procès entre le procureur du Roi

du bailliage de Màcon et le prieur de Paroy, d'une

part, et, d'autre part, le duc de Bourgogne et la

dame de Carrois? (Kadrellensem), au sujet des filles

de ladite dame, nièces du comte de Glermont, cou-

sin du Roi. Hugue, chantre de Glermont, et Phi-

lippe de Pesselières, recevront les dépositions des

témoins. Greffe, I , fol. 166 v°.

7 mars.

7122. Arrêt nommant Raoul de Meulan et Pierre

Maillard commissaires dans un procès entre Louis,

comte de Glermont, ehambrier de France, à raison

de la chambrerie, et le procureur du Roi, d'une

part, et l'abbé de Sainte-Geneviève, les prieurs de

Saint-Martin des Champs et de Saint-Jean de Jé-

rusalem, et le doyen de Saint-Marcel, d'autre part.

Greffe, I, fol. 157 v».

7125. Arrêt continuant en état le procès entre

Grimoart de Langres et Guillaume de Luzy, lieute-

nant du bailli de Ghaumont. Greffe, l, fol. 159 v°.

7124. Arrêt déclarant, de l'aveu des parties, nul

et non avenu l'appel interjeté au Parlement d'une

sentence interlocutoire de la cour du commandeur

de Saint-Jean de Jérusalem d'Angers, pour les en-

fants de feu Jean-Guillaume « Douchart » contre

Guillaume Maillard : le procès est renvoyé devant

le premier juge, pour y être continué dans l'état où

il se trouvait lors de l'appel. L'appelant ne payera

pas d'amende. Greffe, I, fol. 162 r°.

71215. Mandement au sénéchal de Rouergue de

transmettre à Paris, sous bonne garde, les témoins

soupçonnés de faux témoignages dans l'affaire de

Séverac. Criminel, III, fol. 75 v.

8 mars.

712G. Note portant que dans un procès en reven-

dication de propriété de la haute et basse justice

« de Gugy » , intenté au Roi par l'évêque de Beau-

vais, le procureur du Roi demanda la garantie de

la comtesse de Soissons : jour est assigné au pro-

chain Parlement. Dans cet intervalle, le procureur

du Roi fera montre des lieux en litige à la comtesse.

Greffe, I, fol. 154 r°.

10 mars.

7127. Arrêt nommant des commissaires dans

un procès entre l'abbé de Royaumont et Jean, châ-

Greffe, I, fol. 154 r°.telairi de Thourote.

7128. Arrêt renouvelant les pouvoirs du bailli

de Sens, commissaire dans un procès entre l'évêque

et le chapitre de Langres, au sujet de la haute et

basse justice au lieu dit le Clos de Langres.

êreffe, 1, I.>1. 159 v.
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1 1 mars.

7129. Mandement à Henri « Provincelli » et à

Jean l'Écuyer, sergents du Roi, d'ajourner au pro-

chain Parlement Baudouin « Malcouvent » ,
prévôt

de Roucy, et Jean « Le Charpentier » , maire de

Nogent-le-Comte, qui avaient été déjà ajournés une

fois, à la requête de Michel « Hardel », conseiller

du Roi, et qui avaient fait défaut.

Greffe, I, fol. 160 r°.

7130. Arrêt déclarant Philippe du Plessis, doyen

d'Aubagne, déchu de l'appel interjeté par lui d'une

sentence interlocutoire rendue contre lui pour Guil-

laume « Ammeavi »
,
prêtre, par la cour du duc de

Bretagne , attendu que l'appelant s'est montré

négligent à suivre son appel. Renvoi du jugement

du fond à la cour du duc. Greffe, I fol. 162 v°.

7151. Requête adressée « à vous nosseigneurs

et maistres tenans le Parlement du Roy noseigneur

à Paris »
,
par le procureur de l'évêque d'Evieux

contre le comte d'Évreux, disant « que lidiz eves-

ques est sires de la ville de Evreux en partie, et le

tient du Roy noseigneur..., et en a fait feuté au

Roy; et que, de droit commun et par la gênerai

coustume du royaume de France, il a et doit avoir

la justice et la seignourie en sadite terre... que li

Roys noseigneur qui pour le temps estoit au temps

que il estoit sires d'Ëvreus et de la terre que lidis

cuens tient ad présent, et que li Roys la tenoit en sa

main comme siene et son propre demaine, trans-

porta et délaissa perpetuelment et à tous jours au

veske de Evreus, qui pour le temps estoit, à ses

successeurs et à l'église de Evreus , en toute leur

terre et la terre de ledite église , en quelconques

lieu que il fussent, la haute justice que on appelé

en Normant le plait de l'espée. . . » En outre, l'évêque

a par l'usage la justice sur les chemins qui sont

situés dans Sa terre. Minute. Accords.

12 mars.

7132. Arrêt confirmant une sentence de maître

Bernard « Saumata »
,
professeur en droit, commis-

saire nommé par la Cour pour juger l'appel d'une

sentence rendue par maître Jean Le Duc, chantre

de Rouen, commissaire réformateur en Languedoc,

avec Philippe de Plancy, chevalier, dans un procès

entre plusieurs bourgeois de Figeac, associés pour

exploiter les revenus du comté de Rodez et du vi-

comte de Carlades, affermés pour plusieurs années

par le comte Henri, à l'un d'eux, Géraud « de Mon-

tibus » . Les autres bourgeois étaient Barthélémy,

Pierre et Jean de Lesparre (de Lesparra) , Bernard

« Garibaldi » et Pierre « Rogerfredi » .

Jugés, I, fol. 296 v°.

7153. Arrêt pour le prieur de Sainte-Céline de

Meaux contre le procureur de feu Louis, roi de

Navarre. Le prieur prétendait que le prieuré, tant

dans le bourg que hors des limites du bourg, avait

la haute et basse justice, sauf certains cas, et qu'il

était en possession d'avoir des sergents à verge,

surtout pendant la tenue des foires de Saint-Lazare.

Il avait aussi le droit de recevoir le serment du

messier élu chaque année pour garder les moissons,

droit qui lui était contesté par le prévôt et le maire

de la ville de Meaux. jugés, I, fol. 298 r».

7154. Arrêt annulant, à la poursuite du procu-

reur du Roi , comme renfermant d'intolérables er-

reurs, un jugé rendu par la Cour en faveur de la

comtesse de Soissons, au sujet de la saisine de la

moitié des amendes et exploits levés sur les habi-

tants de Nogent. Le Roi donna ordre à la comtesse

d'apporter ce jugé à la Cour, ce qui fut fait.

Jugés, I, fol. 299 v°.

7153. Arrêt confirmant une sentence du prévôt

de Paris pour le procureur du Roi contre le prieur de

Longpont, au sujet du droit de justice dans cer-

taines terres du prieuré; il s'agissait de l'arrestation

et de la détention, pour cause criminelle, de deux

individus.— Le prévôt payera l'amende pour avoir

mal appelé. Juges, I, fol. 298 v».

715G. Mandement aux baillis de Bourges et de

Mâcon de faire rechercher et arrêter Girard « de

Brasiers » et Guiot, son frère, bannis par contu-

mace pour meurtre sur la personne de N. « Pas-

SeCOU » . Criminel, Fil, fol. 164 v°.
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7157. Arrêt assignant jour du conseil au pro-

chain Parlement, à Jean Je Nesle, sire d'Offemont

(d'Auflémont), chevalier, pour examiner la requête

par lui présentée, sous forme de mémorial, contre

Jean de Flandre. Greffe, I, fol. 146 r°.

16 mars.

7138. Homologation d'un accord entre l'abbé et

le couvent de Bourgueil-en-Vallée et le procureur du

comte d'Anjou et du sire » de La Vile au Fourrier » .

Ils choisissent pour arbitres de leurs différends « Be-

noit Goucet et Colin Dani », dont ils s'engagent à

exécuter la décision, « ainsi comme se ce fust fait par

la chambre du Parlement. » Minute. Accords.

18 mars.

7159. Arrêt prononçant défaut contre Hugue

« d'Augeron » , chevalier, dans un procès contre

les habitants de la ville de Bourges.

Greffe, I, fol. 169 v°.

7140. Mandement au bailli de Troyes de saisir

et mettre sous la main du Roi les biens meubles et

immeubles de Guilleminet de Dracy, et d'en per-

cevoir les fruits. Il rendra bon compte du tout, et ne

rendra aucun de ces biens sous caution sans l'ordre

exprès du Roi. Greffe, I, fol. 160 r».

19 mars.-

7141. Mandement à Robert de Maigneville

,

clerc, et à Philippe de Pesselières, chevalier, con-

seillers du Roi, de faire une enquête dans le procès

relatif aux comptes des anciens maires de Soissons.

Greffe, I, fol. 160 r°.

7142. Mandement aux yens devant tenir le pro-

chain Échiquier à Rouen, de juger le procès au

sujet de la chapellenie de l'hôtel-Dieu de Saint-

Thomas d'Argenton et du droit de patronage de

ladite chapellenie, mû entre le sire de Montmo-

rency, sire d'Argenton, et Jean « Le Mercier »,

d'une part, et, d'autre part, le procureur du Roi et

Richard « Goddefroy »
,
prêtre. On se conformera aux

coutumes de Normandie. Greffe, I, fol. 164 v°.

ii.

7145. Acte par lequel Thibaud de Mauregard

(de Malo Respectu) confesse tenir, lui et ses prédé-

cesseurs, du Roi de France, à ferme perpétuelle, tous

les cens, revenus, justice haute et basse, et tout ce

qu'il avait dans les villages de Plessis-Gassot (de

Plesseyo Gassonis) et de F-ontenay (de Fontenayo).

« Ac inde est solus et in solidum, suique prede-

cessores ab olim publiée fuerunt in possessione vel

quasi , et prout, per quandam litteram sigillo régis

sigillatam, quam idem miles nostre Curie exhibuit,

apparebat. » Grejfe, I, fol. 135 v>.

21 mars.

7144. Arrêt prononçant défaut contre Mathieu

« de Bencourt » , écuyer, cité au jour du duché de

Normandie, en vertu d'une assignation faite par

Renaud du Bos Auhert, damoiseau, commissaire

d'Ansel de Chantemerle (de Cantu Melle), chevalier

et chambellan du Roi, gardien donné par le Roi à

l'évêque de Béarnais. Greffe, I, fol. 164 v°.

22 mars.

714ii. Mandement au bailli de renvoyer à la

Cour le jugement des incidents survenus entre la

comtesse d'Artois et l'abbé de Saint-Waast, au

sujet de prises opérées sur ledit abbé. Le bailli

avait envoyé un sergent pour ressaisir l'abbé des-

dites prises. Le bailli de la comtesse fit opposition

par-devant le bailli d'Amiens, qui ne voulut pas le

reconnaître comme suffisamment fondé de pouvoirs

de la comtesse. Greffe, I, fol. is:5 .».

714(1. Mandement au bailli de Bourges d'ôter la

main du Roi, qui avait été mise sur le comté de

Nevers, à propos d'un procès entre la comtesse de

Nevers et de Rethel, et Louis, comte de Flandre et

de Nevers, son fils, au sujet du douaire de ladite

comtesse, les deux parties s'étanl accordées.

Greffe, I, fol. 169 V.

23 mars.

7147. Arrêt condamnant à quatre mille livres

de dommages-intérêts, envers les consuls et habitants
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de « Bouille » , Arnal, Guillaume et Bertrand « Ger-

valli » , frères, damoiseaux, poursuivis par le séné-

chal de Périgord et de Quercy, « tam auctoritate sua

ordinaria quam litterarum regiarum sibi ad subjec-

tum eonsulum et universitatis et castri Bouille, et

aliorum habitaucium in honore dicti castri con-

querencium » ,
pour avoir ravagé à main armée

ledit village, dépouillé les églises et fait un grand

butin. Jugés, I, fol. 300 v°.

7148. Arrêt déclarant bon et valable un créant

(creantum) de sept cents livres de petits tournois,

fait à Jacques de Riom, bourgeois de Lagny-sur-

Marne, par Jean et Hugue de Trois-Moulins, bour-

geois de Paris, pour Géraud « Ouintalier » et ses

associés. La cause avait été d'abord portée devant

les gardes des foires de Champagne ; une sentence

interlocutoire des gardes avait été déférée par appel

aux grands jours de Troyes, qui cassèrent le pre-

mier jugement , ordonnèrent une enquête, et ren-

voyèrent la connaissance du fond au prochain

Parlement. Jugés, I, loi. 302 r°.

7149. Arrêt ordonnant un supplément d'enquête

dans un procès porté devant la Cour en vertu d'arrêt

des grands jours de Troyes, par appel d'une sentence

des gardes des foires de Champagne, entre le sub-

stitut du procureur de la justice et de la commune de

Sienne, demandeur, et les associés des maisons « des

Perruches, des Bordes, des Mâches » , Jean « Nico-

lay » , Glarot « Baudin » et « Baudouche Boncompte »
,

marchands fréquentant les foires de Champagne.

Le procureur de la ville de Sienne accusait ses

adversaires de collusion, et demandait qu'ils ne

fussent pas admis à jouir des privilèges des foires.

Jugés, I, fol. 302 v°.

71o0. Arrêt condamnant Guillaume de Mate-

felon , chevalier, à payer, conformément à une

sentence rendue par le comte du Maine à titre

d'arbitre, une somme de trois cents livres à André

de Laval , chevalier, pour avoir frappé un sergent

dudit André. Jugés, I, fol. 303 v°.

7151. Arrêt ordonnant un supplément d'enquête

dans un procès entre le Roi et l'abbé de Marmou-

tier, au sujet de troubles apportés par le bailli

royal dans la jouissance de la justice dudit abbé à

Marmoutier, Pont de Percy (de Pereeyo) et aux

Rochettes (de Rochetis), le procureur du Roi n'ayant

pas été appelé lors de la première enquête.

Jugés, I, fol. 30+ r°.

7182. Arrêt confirmant une sentence du chan-

celier de Saint-Martin des Champs, entre Thomas
« Le Perrier » et Jean des Prés, clerc, au sujet d'une

maison dite « au Chapiau de feutre » , sise à Paris,

rue Saint-Martin des Champs, contiguë d'un côté

à la maison de Pierre Hermer, et de l'autre « à la

belle Chauderonnière » . jUIJés , i, fol. 303 r<\

7183. Arrêt interprétant une sentence du bailli

d'Orléans entre Pierre, dit « Moriau, de Santillv »
,

et maître Nicolas « Lanquetoneur »
, sous-doyen

de l'église Saint-Agnan d'Orléans. Nicolas payera

cent quarante-six livres trois sous parisis.

Jugés, I, fol. 304 v°.

24 mars.

7154. Mandement à Pierre « Boel » et à Michel

Hardel, conseillers du Roi, de faire une enquête sur

les injures et violences commises par les gens du

vicomte de Limoges contre le doyen , le chapitre et

la ville de Saint-Yrieix et les gens du Roi : ils trans-

mettront le résultat de leurs informations à la Cour

SOUS leurs SCeaUX. Criminel, III, fol. 66 v».

718Î5. Mandement au bailli d'Amiens de pour-

suivre et de punir Gobin d'Ypres, coupable d'avoir

blessé Renaudin Lefèvre , fils de Simon Lefèvre,

lequel était placé sous la garde du Roi. — « Fer

layCOS. Gyem. » Criminel, III, fol. 117 v°.

31 mars.

718G. Arrêt fixant à la quinzaine de la Nativité

de saint Jean-Baptiste réunion, en l'église du prieuré

de Couches, au procureur de la duchesse de Bour-

gogne et à celui des habitants de ladite ville, pour

de là se rendre sur les lieux, dans un procès en

matière de propriété. Greffe, I, Fol. 166 v°.
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I
er avril.

7187. Accord « entre le conte et la contesse de

Sancerre, d'une part, et Ysabiau de Borgoygne,

d anime de Neaufle, tant en son non comme ou non

de ses enlanz et enfanz feu monseigneur Pierre de

Ghambly le Jeune, des quiex ele est tuteresse,

d'autre, que de totes les choses dont lesdites parties

avoient à cest présent Parlement jour li uns contre

l'autre, chescune partie vendra respondre par rai-

sons peremptoires ans demandes de l'autre partie

senz autre dilacion demander au jour des Normanz

et bailleront celles raisons par escript; et la Court

fera droit, excepté ce cpii autre foiz a esté plédoié

par peremptoires.

» De consensu procuratorum dictarum parcium,

prima die aprilis. » Greffe, I, fol. 104 v°.

4 avril.

71i>8. Arrêt prononçant défaut contre Guillaume

d'Harcourt, chevalier, dans un procès avec Robert

de Beaurnont, chevalier. Greffe, l, fol. 163 r°.

8 avril.

7159. Mandement au bailli d'Orléans de juger

un procès entre Jean Cochet et Jean le Prévôt, por-

teur de lettres de feu Mile « de Chailli »
,
jadis

évéque d'Orléans, et de ses exécuteurs testamen-

taires. Cochet avait appelé d'une sentence interlo-

cutoire dudit bailli ; la Cour mit l'appel à néant

et renvoya les parties pour le fond devant le pre-

mier juge. Greffe, 1, fol. 170 r°.

7 ICO. Mandement au bailli de Rouen de se

joindre à Jean de Vaueelles, ancien bailli de Caux,

de consulter les registres du temps qu'il était en

fonction et de s'assurer par cette voie, et en inter-

rogeant le souvenir de gens notables qui auraient

pu être témoins des faits, si Robert d'Houdetot

s'était porté caution ou hdéjusseur pour Renaud

Buore; si une peine avait été stipulée en cas de

non-exécution, et si cette peine avait été encourue.

Greffe, 1, fol. 104 v°.

9 avril.

71C1. Arrêt pour l'abbé de Chaalis contre le

prieur de Notre-Dame d'Argenteuil, au sujet de la

maison « de Guepelles » et de ses dépendances.

Jugés, I, Fol. 305 v°.

71G2. Arrêt annulant le serment que le bailli de

Cotentin avait déféré à Robert « Le Périlleux » et sa

femme, et renvoyant audit bailli la connaissance du

fond d'un procès entre lesdits époux et Guillaume

«LeJay » et Guillaume « Pie de Vache» ..Il s'agissait

d'une terre du domaine de Philippe, dit « Machoel »
,

sire « de Cardeston »
,
que Robert et sa femme

tenaient en empbytéose de Le Jay et de Pie de

Vache. Ces derniers s'étaient fait mettre en pos-

session de cette terre « propter plures defectus »

des tenanciers emphytéotiques, par la cour dudit

Philippe. Cette sentence avait été confirmée par la

cour de l'évêque de Dol ; mais Robert et sa femme
avaient appelé au sénéchal de Rennes, qui leur

donna gain de cause. Nouvel appel porté au parle-

ment du duc, lequel ordonna de ressaisir lesdits

époux de ladite terre, à charge de donner caution.

L'évêque de Dol prétendit que les appels de sa cour

devaient être portés au Parlement du Roi. La Cour

ordonna au bailli d'exécuter la sentence de la cour

du duc, sauf à faire juger le fond par un juge com-

pétent. jugéSj I? foi. 306 v o.

71G5. Arrêt confirmant une sentence du prévôt

de Paris, qui, à la requête de Jean « du Tref »
,

tuteur de Robin de Gand, avait condamné Jean de

Dinant, cotuteur dudit Robin, à rendre ses comptes

de tutelle. jugéS} i, f,,l. 307 i".

71G4. Arrêt cassant une sentence du prévôt de

Paris pour Jean, seigneur de Versailles (de Ycr-

sailliis), écuyer, et Jean, dit « de la Grandie »
, de

Versailles, contre le prieur de Saint-Julien de Ver-

sailles, au sujet de l'exercice de la justice dans la

terre de Saint-Julien. Le prévôt avait condamné le

prieur à déterrer un individu qu'il avait mis en

prison sous le soupçon de vol, et qui y était dé-

cédé , et à le remettre aux seigneurs. La Cour
reconnut au prieur sa juridiction, la question de

propriété étant réservée. Jugés, I, fol. 307 v°.



.16 CHARLES LE BEL.

14 avril.

716o. Mandement au bailli rie Saintes de faire

exécuter une sentence au civil, rendue par ledit

bailli pour Savari de Vivonne, seigneur de Thors

(de Torcio) , contre André du Breuil, damoiseau,

sentence dont celui-ci avait appelé au Parlement.

Il avait fait défaut à l'appel de sa cause. Il payera

une amende de soixante livres parisis.

Greffe, I, fol. 174 r°.

15 avril.

7166. Arrêt prononçant défaut contre l'abbé de

Vaucelles, appelé par Gilet Haquin, bailli de Senlis,

en garantie contre maître Philippe « Le Gaisne »

,

dans un procès au sujet de la maison « de Mala-

sisse » . Greffe, I, loi. 146 r°.

16 avril.

7i67. Arrêt renvoyant absous Mathieu de Beau-

vais et Agnès, sa femme, poursuivis devant le pré-

vôt de Paris par le procureur du Boi , comme ayant

ladite Agnès, du consentement de son mari, fait un

faux « Nisi seu memoriale de curia officialis Pari-

siensis (
l\ » par lequel Raoul aux Deux-Moutons,

bourgeois de Paris, était débiteur de quatre livres.

L'official avait excommunié Raoul pour défaut d'exé-

cution de son engagement; mais ensuite Agnès avait

soi-disant reconnu devant l'official le faux, et l'excom-

munication avait été levée. Jugés, l, fol. 307

v

n
.

7168. Arrêt confirmant une sentence de la cour

de Gorbeil
,
pour l'abbé de Notre-Dame de Bau-

gency contre Guillaume « de Belles- Voies » , Anise,

sa femme, et Etienne « Rigolet », métayer desdits

époux, au sujet du droit de lever le terrage sur trois

pièces de terre au terroir « de Villemain » .

Jugés, I, fol. 308 r".

7169. Arrêt confirmant une sentence du bailli

de Mâcon , tout en élevant le taux de l'amende à

('! La clause de Nisi introduite dans une obligation entraînait

l'excommunication. Dans la pratique on appelait ces acles des

Nisi.

(1323)

mille livres tournois, contre le sire de Beaujeu, ses

gens et les hommes de Villefranche
,
poursuivis par

le procureur du Boi dudit bailliage, pour avoir, au

mépris des défenses qu'ils avaient reçues, fait la

guerre au doyen, au chapitre de Lyon et à leurs

sujets. Jugés, I, fol. 309 r».

19 avril.

7170. Mandement à Philippe de Messe, clerc,

et à Philippe de Pesselière, chevalier le Boi, de rece-

voir les dépositions de témoins vieux et malades,

que le comte de Sancerre demandait à produire

dans un procès qu'il avait avec le sire de Sully,

lequel procès avait été continué en état jusqu'au

retour dudit sire. Greffe, I, fol. 170 v.

20 avril.

7171. Mandement au bailli de Chaumont ou à

son lieutenant d'enquérir sur les violences com-

mises par Ithier de la Broce , chevalier, contre la

personne, la famille et les hommes de maître Jean

de Tinteville, avocat, lequel était, lui et ses biens,

placé sous la garde du Boi. Greffe, I, fol. 174 v.

7172. Mandement au gouverneur de Lille d'ôter

la main du Boi, qu'il avait mise sur les fiefs que

Jean « Maigres » tenait au village et au terroir « de

Templemart » du sire de Valaincourt, et que ledit

sire avait saisis. Greffe, I, fol. 174 v".

7175. Mandement à Jean Robert, chevalier, et

à maître Jacques de Jassènes, clerc du Roi, de faire

une enquête dans la cause criminelle mue entre

Aude, dame de Tirent, et Bertrand « Caillau »,

bourgeois de Bordeaux. Criminel, III, fol. 28 \".

22 avril.

7174. Arrêt continuant en état au prochain Par-

lement, au jour de la sénéchaussée de Périgord, la

cause dans laquelle Renaud de Pons, seigneur de

Ribérac, demandait à la Cour de lui accorder le duel

contre le comte de Gomminges. — « Per cameram.

Gyem. Lata in caméra, presentibus dominis Th. de
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Marfontaines ; P. de Guigneriis; J. Flote; E. d'Ale-

mant, dominis Theobaldo de Sancero, archidiacono

Bituricensi; A. de Florencia decanis Tornacensi

et Ebroicensi; Philippo de Messe; P. Maillart;

Chalo}). » Criminel, III, fol. 29 r°.

7175. Arrêt renouvelant les pouvoirs de com-

missaires nommés dans un procès entre Amete de

Beaumont, dame « de Clinchamp » , veuve de Payen

de Chaourse (de Ghaorsia), chevalier, en son nom

et en celui de ses enfants, et Guiard de Manche-

court, écuyer. Greffe, I , fol. 16" r°.

7176. Homologation d'accord entre le sire d'Au-

cerai, d'une part, et le bailli du grand fief d'Aunis,

ce dernier au nom du Roi, et le procureur de l'abbé

de Saint-Jean d'Angély, d'autre part; malgré un

jugement en première sentence, dont appel, les par-

ties, renonçant à tenir compte de ce jugement,

nomment maître Pierre « Maillart» ,
clerc, et Raoul

de Jouy, chevalier du Roi, comme arbitres pour

terminer leurs différends. Minute. Accords.

23 avril.

7177. Mandement au sénéchal de Périgord d'ôter

la main du Roi, qui avait été mise « in locis de

Grandi monte, de Sancto Martino, de Gibiaco et in

jurisdictione loci de Acuto monte » , à propos d'un

procès entre maître Guillaume de Chanac (de Che-

naco), archidiacre de Paris, et Géraud, seigneur de

la Roche, au diocèse de Limoges.

Greffe, I, fol. 174 v°.

7178. Accord au sujet « des debaz et des descorz

qui estoient meuz entre monseigneur Joffroy, sire

d'Encenis, chevalier, d'une part, et Johan Aloete,

marchant sus la rivière de Loire, d'autre part, pour

cause d'un chalan, aveques tout l'appareil, chargié

de vint et cinq muis de sel, à la mesure de Nantes,

qui estoyent audit marchant. Item d'un autre petit

chalan, que l'en appelle destrier, et d'une lettre

obligatoire, sellée des seaus à l'arcediacre et à l'offi-

cial de Nantes, lèsent mencion de ccx. pièces de

vin , en quoy ledit Jehan se estoit liez et obligiez

envers ledit chevalier. Item de diz livres de tournois

que ledit marchant avoit haillié au clerc dou paageur

audit chevalier outre le paayequeil devoit; lesquelles

ledit chevalier a encor par devers soy, et de phiseurs

autres choses ; lesquelles choses dessusdites ledit

chevalier avoit eues, prises et détenues par devers

luy à tort et senz cause, si comme ledit marchant

disoit. A la parfin, aeordé est des choses dessus-

dites entre lesdites parties pour bien de pez ce qui

s'ensit; c'est assavoir que ledit chevalier paiera et

rendra quite et délivre audit Jehan ladite lettre

obligatoire, lesdites diz livres, lesdiz chalans, ove-

ques touz leur appareux et les vint et cinq muis de

sel dessusdiz chargiez oudit chalan , aussi comme il

estoient au temps de la prise que il fist des choses

dessusdites dedanz quinze jours prochains, xxm. die

aprilis. » Minute. Accords.

25 avril.

7179. Arrêt confirmant une sentence du bailli

d'Amiens, confirmative elle-même d'un jugement

des échevins d'Épinay, pour Béatrice « Maroie » et

son mari contre Marie « Perrine » , au sujet de

l'héritage de feu Grégoire, prêtre. Marie était la

cousine germaine et Béatrice la nièce du défunt. Il

fut jugé que la nièce était d'un degré plus près que

la cousine. Jugés, I, fol. 309 v°.

71BO. Arrêt ordonnant l'exécution d'une sen-

tence du sénéchal de Périgord
,

qui condamnait

Bernard « de Tribus Rivis » , bayle de Gastelamo-

ron (de Castri Amorosi), à mille livres tournois,

Pierre « de Rigos » à deux cents livres, Géraud « de

Flamatre » à cent livres, Pierre « de La Racul » à

cent livres, Raymond alias « Vivo de La Bacul » à

cent livres, G. de Vayrac à cent livres, Guillaume Avril

alias « Vaqueri » à cent livres, Raymond du Puy,

Martin « de La Glayra », Pierre d'Orban , Jean

« Agenez » , Raymond « dou Plancaz » , Guillaume

Gallin alias Goco, Vital k de Malona »
, Jean « de

Gampnosse », Guillaume -Raimond du Puy, Vital

« de Montra », Géraud « de Maselun », Bernard,

lils de Pierre d'Arban, contumaces, chacun à trente

livres, les consuls de Castelamoron à cinq cents

livres, pour violences et déprédations envers les

habitants du Mas d'Agenais. Jugés, I, fol. 310 r».
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7181. Arrêt confirmant une sentence du bailli

de Màcon, qui avait condamné plusieurs individus,

lesquels s'étaient portés caution que Jacques, dit

« Mannier », comparaîtrait devant ledit bailli, à

payer les sommes pour lesquelles ils s'étaient enga-

gés, attendu que ledit Mannier n'avait pas com-

paru. H avait été arrêté commettant de graves

excès dans la vilh de Màcon , sans tonsure cléri-

cale et en vêtements laïques. Jugés, I, fol. 311 r°.

7182. Arrêt condamnant Jacques Soldenier (Sol-

denaiium) à paver à Jacques « L'Enfaint »
, en son

nom et en celui de ses associés de la maison des

Clarenti , une somme de quinze cents livres tour-

nois, pour laquelle il s'était porté caution de l'exé-

cution, par Richard Huguet, d'un contrat en vertu

duquel il avait pris la fabrique des monnaies du roi

de France. Jugés, I, fol. 311 v°.

7185. Arrêt confirmant une sentence du bailli

d'Amiens, qui déboutait de la demande en indem-

nité formée par l'abbé et les religieux de Saint-Jean

d'Amiens contre Clément, dit « Le Marchant » , et

ses garants. Clément avait pris à ferme un domaine

de l'abbaye à Aubancourt ; les religieux préten-

daient qu'il l'avait laissé en mauvais état
;
qu'une

grange avait été brûlée ; il avait semé dans certaines

pièces de terre de la guede (waidam), qui rappor-

tait moins que l'avoine dont cette terre était ense-

mencée lors de l'entrée en jouissance : « Ipse Ch-

iliens centum et quinquaginta journeria terre que

ipsi religiosi sibi tradiderant ableata et bene arata

ad quatuor liras seu rigas in introitu culture , ipse

ea eis reddiderat et non arata nisi ter »

Jugés, I, fol. 312 r".

7184. Arrêt ordonnant un supplément d'enquête

entre Etienne du Pré, jadis prévôt de Villeneuve-

le-Roi, et le procureur du Roi, d'une part, et, d'autre

pari , maître Raoul « Péri » , chanoine d'Auxerre,

pour violences graves commises envers ledit Etienne

par ledit chanoine et les gens du chapitre, lequel

était en procès avec le plaignant. Ce dernier avait

été battu à coups de pied et à coups de poing et

mis en prison, au mépris de la majesté royale.

Jugés, I, fol. 312 r°.

LE BEL. (1323)

7185. Arrêt annulant les procédures dans un

procès, porté d'abord devant le sénéchal de Péri-

gord et de Quercy, en l'audience de Lauserte, entre

Gaillard de Ronneville, damoiseau, et Esclarmonde

de Thézac, sa parconnière, d'une part, et, d'autre

part, les consuls de Lauserte, au siqet de la juri-

diction dans le château de Brassac. Les parçonniers

prétendaient aussi « quod parrochie de Burgato, de

Monte Manharico et de Brugueda infra stratam

Claromontensiam, versus Brassacum, et de Monte

Gaudone infra stratam eandem versus Brassacum,

et Sancti Severini infra stratam predictam versus

Brassacum, et de Sancto Nazario infra stratam

predictam versus Lazeona, et infra iter recedens a

strata predicta usque ad gadum ecclesie Sancti

Anastasii, [sunt] de pertinenciis et jurisdictione dicti

castri de Brassaco. » Jugés, I, fol. 312 v.

7186. Arrêt annulant les procédures faites dans

un procès, porté d'abord devant le sénéchal de

Périgord et de Quercy , en l'assise de Lauserte,

entre Gaillard de Bonneville et Esclarmonde de

Thesac, sa parconnière, d'une part, et, d'autre

part, les consuls de Lauserte, au sujet d'un crimi-

nel, nommé P. Valadier, qui avait été placé dans

la prison royale de Lauserte, et que les deux parties

réclamaient. — Bernard « Sancii » était alors juge

royal ordinaire de Quercy. Jugés, I, fol. 313 r».

30 avril.

7187. Arrêt confirmant une sentence d'un com-

missaire du sénéchal de Carcassonne, condamnant

à l'amende plusieurs habitants de la bastide de

Saint-Denis, dénoncés par l'abbé de Saint-Hilaire

comme ayant envahi, « cum lanceis, balistis, arcu-

bus, gisarmis et aliis prohibitis armaturis,» le village

de Corneillan (de Cornelano), attaqué Arnal « Mar-

cendi », bayle dudit abbé, enfoncé les portes de

l'église où il s'était réfugié et l'en avaient arraché,

bien qu'il embrassât un crucifix. Ils avaient exercé

des dégâts et commis des vols dans le château,

enlevé « sex tassas argenteas, et plura cloquearia et

garlandas argenti » ; ils avaient emmené à Saint-

Denis le bayle les mains liées, après avoir cassé un
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bras à sa mère. Le jugement fut annulé en ce qui

touchait deux prévenus qui étaient morts lors du

prononcé de la sentence, ce qui éteignait à leur

égard l'accusation, ainsi que par rapport à d'autres

prévenus qui étaient clercs. Jugés, I, fol. 313 v°.

7188. Arrêt cassant une sentence du juge de la

cour laie de l'évêque d'Orléans, pour ledit évêque

contre Guillaume le Bouteiller, chevalier, seigneur

de Lorris. Ledit chevalier réclamait la haute justice

de la ville et du lerroir de Lorris, qui avait été mise

sous la main de l'évêque, comme seigneur suzerain,

à propos d'un débat avec ledit prélat.

Jugés, I, fol. 311- v°.

7189. Arrêt confirmant une sentence du juge de

la cour laïque de l'évêque d'Orléans, qui renvoyait

ledit évêque des fins de la demande formée par la

dame de Lorris. La dame demandait qu'on lui res-

tituât deux individus que ses gens avaient arrêtés

pendant qu'ils se battaient dans la rue « de Chil-

lare »
, et dont les gens de l'évêque s'étaient ensuite

emparés, la justice de pareils cas appartenant au

prélat. Jugés, I, fol. 315 r°.

7190. Arrêt nommant maître G. Dreu et Aimeri

« de Brigolio » , clercs, pour recevoir les reproches

de témoins dans un procès entre des marchands

des compagnies « des Perruches, des Bardes, des

Mâches » , Jacques « Nicolai »
, Glarot « Baudin »

,

et le nommé « Bauduche Bon Compte » , tous fré-

quentant les foires de Champagne, d'une part, et la

commune et la justice de la ville de Sienne, d'autre

part. Greffe, I, loi. 160 v°.

7191. Arrêt absolvant Jean « Raynaldi », jadis

châtelain de Pézénas et garde de la forêt « de Sal-

lèle » , dénoncé par les consuls de Pézénas comme

ayant coupé et porté chez lui plusieurs arbres de

cette forêt et extorqué de l'argent à plusieurs habi-

tants. L'enquête avait été faite par des commissaires

« auctoritate regia deputati » . Jugés, I, fol. 315 v°.

7192. Arrêt condamnant à trois cents livres

tournois d'amende envers le Roi et cent livres en-

vers la partie, Gautier « d'Anton » , chevalier, cou-

pable d'avoir envahi avec ses complices le prieuré

de Monceau, dépendant de l'abbaye de Saint-

Quentin, près de Beauvais, enfoncé les portes,

forcé le cellier, enlevé le vin, qui s'y trouvait en

grande quantité, « in oilis cupreis et stameis »,

ravagé le poulailler et commis d'autres excès.

Jugés, I, fol. 315 v°.

7195. Arrêt contre Robert « Agnel, de Chéri »
,

maire de Villeneuve en Laonnais, pour avoir fait

enlever plusieurs biens meubles appartenant à

maître Jean « Cerchemont » , clerc et conseiller du

Roi, trésorier de l'église de Laon, et à Robert « Vi-

celeti » , homme de corps dudit trésorier; un chien

appartenant à Robert avait été tué par un sergent,

et Robert lui-même emprisonné. Le maire payera

soixante sous d'amende, et ne pourra désormais

remplir de fonction publique à Villeneuve.

Juijés , I , loi. 310 r°.

7194. Arrêt contre Robert « Aignel, de Chéri »
,

maire de Villeneuve en Laonnais, pour violences

commises contre Robert « Viceleti » , homme
de corps de Jean « Cerchemont » . La Cour le

condamna à payer à Robert « Viceleti » cent livres

parisis de dommages, et à Jean Cerchemont, les

dépenses que ses gens auront faites à l'occasion

de ce procès. En outre, il fera, à l'Assomption

prochaine et à pareille fête dans un an, procession

dans l'église de Laon, « in tunicam sine zona, et

sine supertunicali et capucio, et nudus pedes »,

tenant à la main un cierge du poids de dix livres
;

de plus, il gardera la prison pendant quinze jours

dans le château « Chalhinelli » , appartenant à maître

Jean Cerchemont. Jugés, I, fol. 316 v\

719o. Arrêt ordonnant l'exécution, passé cer-

tains délais, de lettres de marque accordées par la

Cour contre les Génois, en représailles du vol dont

avait été victime en mer Pierre « Got » , facteur de

Jean « Portalis » , de Narbonne, habitant de Mont-

pellier et bourgeois du Roi, lequel avait été détroussé

et dépouillé par des Génois de marchandises valant

trois mille livres. « Philippus et Petrus Esgardier,

junior, Guillelmus Boneavantura de Sancto Rinullo,

Gervanus et Gastaldus, de Monacho, Vivandus Ma-
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lavena, Laffrancus Bella, de Mantono, Alvajunis,

pluresque eorum complices de districtu Janue, jus-

ticiabiles et subditi capitanei et consulum credencie

dictorum fidelium imperii de Janua. »

Jugés, I, fol. 317 r°.

719G. Arrêt ordonnant l'exécution de lettres de

marque accordées contre les Génois, à la requête

de Jean Eustache et de Véstan Isarn , marchands et

bourgeois de Béziers, en représailles des vols à

main armée dont ils avaient été victimes « in mare

Scorcione, juxta portum Bonifacii » , de la part de

Payen d'Oria (Aurie), de Bufîn « Peranisini » et

d'autres de Savone et de Gênes, justiciables de la

commune de Gênes. Jugés, I, fol. 31" v°.

3 mai.

7197. Arrêt nommant maître F. , doyen de Tour-

nay, et Firmin de Goquerel, commissaires dans un

procès entre le comte de Ponthieu et les habitants

de Bue, d'une part, et Jean de Ghâtillon , seigneur

de la Ferté, d'autre part, au sujet de la délimitation

des marais de Bue et de Villeneuve.

Greffe, I, fol. 150 r°.

10 mai.

7198. Mandement au sénéchal de la Marche ou

à son lieutenant de mettre en liberté définitive ou

sous caution Begnaud « d'Aubusson » , seigneur « de

la Borne »
, chevalier, que ledit sénéchal, à l'insti-

gation des ennemis du plaignant, avait fait arrêter

et détenait en prison , sous prétexte de délits com-

mis il y avait dix ou quinze ans, sans qu'il y eût

eu ni dénonciation ni accusation. Si les présomp-

tions étaient assez graves, qu'on procède judiciai-

rement et qu'on entende l'inculpé. — « In caméra,

per laycos : visa per ipsos, Gyem. »

Criminel , III, fol. 37 v°.

7199. Mandement à Fremin de Goquerel d'in-

struire avec célérité les procès intentés à Thomas

Ferrand par des habitants d'Angoulême.

Criminel, III, fol. 67 r°.

7200. Mandement au sénéchal de Bouergue de

poursuivre et de punir Jean Laydier (Layderii),

dénoncé par Bernard « d'Fsperjon » comme ayant

tué Baimond « Gardas » , cousin germain du plai-

gnant. Criminel, III, fol. 76 r°.

1 1 mai.

7201 . Mandement au bailli d'Auvergne ou à son

lieutenant de faire prompte justice, en se confor-

mant à la coutume du pays, à Jean « du Grotet »
,

qui avait été arrêté sous le soupçon d'avoir donné

la mort à Guillaume « Baverel » , et qui était tenu

en prison sans qu'on lui fit son procès, sans qu'il

eût rien avoué ni que personne l'eût accusé ou dé-

noncé. Il s'était plaint au Boi.

Criminel, III, fol. 147 v°.

7202. Arrêt nommant Hue « Coulon » et le rec-

teur de l'église « de Jassemencourt » commissaires

dans un procès entre le comte de Saint-Pol et le

prieur « de Baigneus » . Greffe, I, fol. 150 v».

12 mai.

7205. Arrêt confirmant une sentence du bailli

d'Amiens, qui confirmait elle-même une sentence

du prévôt de Beauquesne, pour l'abbé de Saint-

Waast d'Arras contre l'abbé du Mont-Saint-Éloi,

au sujet du droit de l'abbé de Saint-Waast d'en-

voyer les gens de sa maison d'Anzin (d'Anzaing)

prendre de l'herbe à la main ou à la faux, pour les

bestiaux de ladite maison , dans un vivier situé

entre les moulins « de Louwes » et les moulins

« d'Ansaing » . Jugés, I, fol. 317 v».

7204. Arrêt cassant une sentence du bailli

d'Amiens, qui confirmait une sentence rendue par

le prévôt de Beauquesne pour l'abbé et les religieux

de Saint-Waast contre l'abbé et le couvent du Mont-

Saint-Eloi, au sujet du droit d'avoir « in quadam

esclusa, sita inter fossata cum aqua domus sue

d'Ansaing et aqua religiosorum de Monte Sancti

Eligii unum gralletum ferreum, sine aliqua estanca

et ostaculo existentibus in fossato contiguo dicte

eseluse
,
per quod débet fluere in fossatis suis dicte

domus aqua viva de aquis dictorum religiosorum
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de Monte Sancti Eligii. » Les religieux du Mont-

Saint-Eloi prouvèrent leur saisine de pêcher et de

faire pêcher dans le vivier d'Anzin, et d'y retenir

l'eau nécessaire pour la pêche.

Jugés, I, fol. 317 r".

7203. Arrêt cassant une sentence du bailli

d'Amiens qui annulait une sentence du prévôt de

Beauvaisis, pour religieuses femmes l'abhesse et les

nonnes du Paraclet contre Jean « Ravias » . Ce

dernier demandait des dommages-intérêts, pour

des levées de deniers et perceptions de fruits faites

par lesdites religieuses dans des terres dépendantes

du manoir de « Taisy »
,
qu'il tenait d'elles à ferme.

Il fut prouvé que ces terres ne faisaient pas partie

du domaine affermé. La sentence du prévôt aura

son effet. Jugés, 1, fol. 318 v°.

7200. Arrêt confirmant, tout en les modérant,

deux sentences successives du prévôt et du bailli

d'Etampes. Simon « de Venant », écuyer, et Gui

« d'Auton » , chevalier, s'étaient engagés à payer,

« tanquam socii, » quarante-huit livres parisis au

nommé « Bingue », Lombard. Gui, qui avait ac-

quitté seul la dette, se fit, pour se rembourser, adju-

ger, par voie d'exécution, les biens de l'écuyer, d'une

valeur beaucoup supérieure à ses avances. La Cour lui

ordonne de restituer soixante livres perçues au delà

de la somme justement due. Jugés, I, loi. 319 r°.

7207. Arrêt suspendant le jugement d'une en-

quête, dans un procès fait à la requête de Béraud

de Sollignac (de Sollempniaco), chevalier, et Geof-

froi « de Gayres »
, sire « de Agremo » , lequel tenait

à fief dudit Béraud et à arrière -fief du Roi le vil-

lage « de Serazeto » . Il avait frauduleusement vendu

à un non noble, Jacques « Roselli », une rente de

six setiers de seigle, mesure du Puy, assise sur le

mas appelé « Mays Ghabarensis » , vente qui entraî-

nait la confiscation de la rente au profit du seigneur.

— Geoffroi étant mort, on entendra son héritier

mineur. Jugés, I, fol. 319 v°.

7200. Arrêt ordonnant, malgré requête con-

traire, l'exécution d'un arrêt comprenant Isabelle

« V illaine » dans le nombre d'anciens hommes et

II.
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femmes de corps du Roi et de l'abbaye de Saint-

Corneille de Compiègne, qui avaient été affranchis

par des commissaires du Roi. A cet affranchissement

les moines de Compiègne prétendaient n'avoir pas

donné un consentement suffisant.

Jugés, I, fol. 319 v.

7209. Arrêt contre Guillaume « Gaufridi alias

de Paciaco »
,
qui avait dénoncé injustement Ber-

trand « Castelli », juge de Nîmes, comme étant

auteur de crimes énormes contre le Roi. Il avait

offert de prouver son accusation au prix de sa tête.

A la suite de cette dénonciation, Bertrand avait été

arrêté, mis en prison au Ghàtelet, et en fin de compte

reconnu innocent. Guillaume fut condamné à cinq

cents livres parisis d'amende envers le Roi, à des

dommages envers Guillaume et à la contrainte

par corps, en prison étroite, jusqu'au payement

de l'amende. Jugés, I, fol. 320 r°.

17 niai.

7210. Mandement au bailli d'Auvergne de faire

arrêter, en dehors des lieux consacrés, Artaud de

Saint-Germain, chevalier, son fils Artaud, Isabelle,

dame « de Randans » , et leurs complices, prévenus

de plusieurs roberies, incendies, enlèvements de

personnes, infractions d'asseurements et de sauve-

gardes royales, ports d'armes, lesquels avaient été

dénoncés par le procureur du Roi et Guillaume

» Terrera » . Le bailli fera faire une enquête et en

transmettra le résultat à la Cour.

Criminel, III, fol. 147 v".

18 niai.

7211. Arrêt nommant Hugue de Chalançon,

chantre de Glermont, et Philippe de Pesselières,

commissaires dans un procès entre l'abbé de Gluny

et frère Guillaume « de Bersi » , moine et péniten-

cier de Cluny, d'une part, et Grimoard « de Bidorio »
,

d'autre part. <-'";/./<•, I, fol. 166 v°.

7212. Mandement au comte et à la comtesse de

Gliiny de remettre à Mathieu « Bienfait » , à Baudet

de Laon et à Pierre Leleu, sergent du Roi au Châ-

66



522 CHAULES LE BEL. (1323)

telet, des malfaiteurs qui avaient été arrêtés sur les

teires du comte et de la comtesse, après avoir

commis d'énormes excès dans le royaume. — « Per

cameram, Gyem. — Reddita procuratori Begio. »

Criminel, III, fol. 93 v°.

19 mai.

72 lô. Arrêt ordonnant de lever la main du Roi

mise sur les biens du sire de Rougemont, ii l'occa-

sion de certains excès qui lui étaient imputés, sauf

le droit du procureur du Roi de pouvoir (aire saisir

ce qu'il faudra desdits biens pour payer l'amende à

laquelle le sire a été condamné.

Greffe, I, fol. 182 V.

20 mai.

72 ïi. Mandement au doyen de Sens et à Pierre

de Cugnières, chevalier, à maître Guillaume « Con-

ciliant »
, chanoine de Sens, et à Richard du Rec,

commissaires dans un procès pendant en la Cour

entre Etienne, jadis prévôt de Villeneuve-le-Roi, et

le procureur du Roi, d'une part, et, d'autre part,

maître Raoul « Perin » , chanoine d'Auxerre, d'en-

voyer à la Cour l'enquête qu'ils ont faite.

Greffe, I, fol. 160 v».

721i5. Requête du procureur du Roi de Majorque

et des consuls de Perpignan, pour qu'on enregistre

en la Cour ce qui suit. — « In remissione facta per

Guriam ad Regem Majoricarum de Arnaldo de

Dente, mercatore de Narbona, pro se et sociis suis

petente marcham sibi dari et concedi contra con-

soles ville Perpiniani raubarie cujusdam quantitatis

grane sibi per quosdam de Perpiniano suhrepte,

quod diclus Arnaldus débet informare summarie et

sine magno strepitu judicii tain per instrumenta,

testes quam alia légitima documenta, dictum Regem

Majoricarum seu ejus curiam de quibusdam summis

contentis in quadam littera regia per dominum Re-

gem pro predictis dicto Rege Majoricarum missa.

Quo facto dictas Rex Majoricarum seu ejus curia

débet dicto mercatori et ejus sociis facere satisfieri

ad plénum de predictis; quod si non fiât, dicti pro-

curatores volunt et conseutiunt quod dictus Rex seu

ejus curia provideat dicto mercatori prout sibi me-

lius videbitur ordinanduin. » Minute. Accords.

21 mai.

7210. Arrêt admettant Jean, Thibaud et Philippe

de Villiers, frères, à prouver leurs défenses, confor-

mément au droit romain régissant le pays, dans un

appel par eux interjeté d'une sentence rendue, en

l'assise de Saint-Gengoul
,
par maître Etienne de

Poilly, lieutenant du bailli de Màcon. Les prévenus

étaient accusés d'avoir pénétré en ai mes dans le

lieu dit >< es Broeres » , dans la juridiction de Guil-

laumette « de Cyros »
, veuve de Jocerand Buisson,

chevalier, et d'y avoir maltraité cruellement et failli

tuer Guillaume « de Ghevroet » , sergent chargé de

protéger au nom du Boi ladite dame.

Jugés, I, fol. 320 r<>.

7217. Arrêt rendu sur l'appel d'un jugement

prononcé par le bailli de Màcon, à la poursuite du

procureur du Boi, contre Humbert de l'Espinasse,

chevalier, Bernard, dit de Mont-Chauvet, et leurs

complices, pour violences commises à Martigny (l)

,

l'an 1318, contre Hugonin « de Moncorbier »
,
gar-

dien, au nom du Roi, du prieuré, le lieutenant du

châtelain de Charlieu et plusieurs sergents du Roi,

lesquels voulaient faire le guet à la foire dudit lieu.

— De cette sentence appelèrent Humbert de l'Es-

pinasse, Bernard de Montchauvet, Gautier « Cha-

pon », Etienne Bernard, Girard « Ventot »
, Jean

< Bauchans » , Jean Gautier, Guillaume Pyart, Jean

« de Codes » , Jean de Chambon, Jean « de La Pa-

lice alias de Noyers » , Guillaume, fils du sire de

L'Oyette? (de Oyeta) , Girard du Val, maître Jean

de Sainte-Foi j Barthélémy « Bonjour » , Mathieu

« Truie » , Perrin « Baule-Beaul » , Guillaume « au

Bastonnier » , Barthélémy « Catelin » et Girard « Le

Burelier » . La Cour décida qu'ils seraient admis à

prouver leurs défenses conformément au droit écrit,

par lequel était régie la châtellenie de Charlieu. On

citera au prochain Parlement le sire de Luzy, com-

pris dans l'affaire, mais contre lequel jugement

n'avait pas été rendu. Juges, I, fol. 320 v».

(') Il y a dans le texte Matiniacum , mais c'est Martiniacum

qu'il faut lire, comme dans l'arrêt tic même date, n L, 721H.
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7213. Arrêt cassant une sentence du lieutenant

du bailli de Màcon contre Guillaume Chevrolat,

châtelain d'Auzac (Auziaci) , accusé par le procu-

reur du Roi d'avoir participe'' aux violences com-

mises à la foire de Martigny. (Voy. le n° 7217.)

Il fut prouvé que le prévenu avait offert son con-

cours aux yens du Roi. Jugés, I, fol. 322 v°.

7210. Arrêt annulant une sentence du bailli de

Mâcon pour Nicolas « Truellart » , contre frère Jean

« Cbuete »
, hospitalier, mandataire de frère Pierre

« du Mail »
, commandeur de Loudun , au sujet

d'une spoliation dont Nicolas se prétendait victime.

Il prétendait que les Hospitaliers lui avaient enlevé

la maison appelée « La Touche Maurice »
,
que ledit

Nicolas avait prise à ferme des Templiers. La Cour

retient la connaissance du fond.

Jugés, I, fol. 322 r°.

7220. Arrêt cassant une sentence du sénéchal

de Poitou pour Muguet Bertin contre Jean Ogier

au sujet d'un droit de retrait pendant deux ans que

Jean avait accordé à Huguet, et que celui-ci pré-

tendait exercer après l'expiration du délai convenu.

Jugés, 1, fol. 322 v u
.

7221. Arrêt confirmant une sentence du séné-

chal de Saintonge et de Saint-Jean d'Angély, en

matière civile, pour l'évêque de Périgueux contre

Donadieu et Arnal Trancard, frères; le sénéchal

s'était réservé la fixation ultérieure des dépens.

Lesdits frères amenderont leur mauvais appel.

Jugés, I, loi. 322 v».

7222. Arrêt confirmant une sentence du bailli

d'Auvergne, qui déclarait Guillaume « Mauriole »
,

chevalier, soustrait à la juridiction de l'abbé d'Is-

soire, et ordonnant à l'abbé de rendre audit cheva-

lier les biens qu'il avait saisis sur lui, à condition

de recevoir caution. Jugés, I, fol. 322 v°.

7225. Mandement à Pierre Dieu, clerc du Roi,

et ii Jean >< Brunet » , bourgeois de Bourges, de faire

une empiète dans un procès pendant en Parlement,

entre le doyen et le chapitre de Sainte-Croix d'Or-

léans, et l'évêque de Nevers, eu suivant les articles

audit chapitre. Greffe, i, fol. 167 •».

722 -ï. Accord entre « monseigneur Gile, seigneur

de Miraumont, d'une part, et monseigneur Pierres

d'Aubigny, bai! des enfans feu Estienne de Cau-

mesnil, d'autre part, que lesdites parties revendront

au jour de la ballie d'Amiens du Parlement pro-

chain venant pour aler devant oudit Parlement en

la cause de l'appel fait par ledit monseigneur Gile

du jugement donné contre lui pour ledit bail par

le prévost forain de Biacaisne, et confirmé en l'assise

d'Amiens... » Minute. Accords.

23 mai.

722o. Mandement au sénéchal de Poitou de faire

rechercher et arrêter, hors des lieux consacrés, et

de punir les enfants de la dame « de Pennevennes »

et Thibaud « Chenin » , coupables d'avoir, â la tête

d'une troupe de gens armés, envahi les propriétés

d'IIitier, dit « Jays »
, lequel était placé, ainsi que sa

famille et ses biens, sous la garde du Roi.

Criminel, III, fol. 67 r".

26 mai

7220. Mandement au sénéchal de Saintonge ou

à son lieutenant de faire une enquête pour savoir

s'il est vrai, ainsi que le prétendait le procureur du

vicomte de Thouars, que la coutume du pays s'op-

posât à ce qu'on appelât d'une sentence criminelle.

Il s'agissait de Simon et de Lucas « de Brest »
,
qui

avaient été condamnés, pour le meurtre d'une

femme, par les homiues-jugeant de l'île de Ré, ou

le vicomte de Thouars avait foute justice. Les deux

condamnés avaient appelé au Roi, et le bailli royal

se les était fait remettre : l'un d'eux était même

mort en prison. Le bailli gardera le survivant, au

nom du Roi, comme suzerain
,
jusqu'à ce (pie le

fait ait été éclairci. — « Ordinata in caméra per lay-

cos, lecta ibidem, Gyeni.» Criminel, [II, fol. 68 v°.

7227. Accord « entre le procureur de Robin de

Saint- Perre en Pont, et de Ilervat de \ illeliar,

d'une part, et de frère P. Potier, moyne de Saint-

Benoît- sus -Loire, à présent prieur d'Estampes,

d'autre part, sus descort meu entre lesdites parties

de faire une execucion contre ledit prieur, par la
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vertu d'une lettre seellée du seel de la prévosté

d'Orliens de la somme de imc
livres parisis, ledit

prieur veult et acorde que ladite lettre demeure en

sa vertu jusques à la somme de n c
lin

1
* xu. livres

xiii. sols ira. deniers parisis et veult que execucion

se face en la manière qui s'ensuit.

« C'est assavoir, à la Saint-Martin prochain ve-

nant, lx. livres parisis, et à ladite Saint-Martin

ensuivant lxxxii. livres xi. sols parisis, et as autres

festes Saint-Martin ensuivant lxxvii. livres xi. s. pa-

risis à paier à chascune feste de Saint-Martin ensui-

vant, jusques a tant que ladite somme soit paiée; et

se oblige lui comme prieur et touz les biens de la

prieurté à paier la somme dessusdite et promet que

dedanz n. mois il pourchacera lettre de l'abbé de

Saint-Benoit qui agreront et râtelleront ledit acort,

et vourront que execucion se l'ace as termes dessus-

ditz, sus le prieur et sus les biens de la prieurté,

quiconques soit prieur pour le temps avenir. Et se

ledit prieur deffailloit de paie d'aucuns des termes,

il vourront que execucion se face sus le prieur et

sus les biens de ladite prieurté, et paieront tous Irez,

coustz et domages que lesdites parties auront ou

soustendront par faute de paie et en seront creu

par leur serement.

» XXVI. die maii. » Minute. Accords.

CHARLES LE BEL. (1323)

tois. Baudouin, sire « de Soastre » , avait été con-

damné, quoique non appelé au prononcé du juge-

ment : au lieu de payer une somme d'argent, il

restituera une certaine quantité de grains ou leur

valeur. Jugés, 1, fol. 323 r".

27 mai.

7228. Arrêt nommant maître Renaud de Fieffés

et Pierre « Boeau » commissaires dans un procès

entre le procureur du Roi, le doyen et le chapitre

de Langres, d'une part, et, d'autre part, l'évèque

de Langres, Jean Aubriet, son vicaire, Aliet Ribaud,

Pierre, fils de Clerget (Clericuli), Girart, fils de

Lambelet « Soiier » , Etienne, gendre de la nommée
« Chastelene »

, sergent de la prévôté de Langres,

Hanequin, sergent de l'official de Langres, Jean

« de Humis »
,
gendre de Pierre « Mire » , Perret « de

Sarreyo » et leurs complices. Greffe, I, fol. 160 v°.

28 mai.

7229. Arrêt modifiant un arrêt rendu précé-

demment contre plusieurs seigneurs qui avaient

enlevé des objets appartenant à la comtesse d'Ar-

72^0. Arrêt entre Belone « de La Gilarderie »
,

d'une part, et Bertelin « de La Gilarderie » et les

marguilliers (marreglarios) de l'église Sainte-Croix

d'Orléans, d'autre part, au sujet de la succession de

Jeanne, sœur de Belone. Les marguilliers, à titre

de justiciers, mirent la main sur les biens de la

défunte, à la requête de Bertelin, qui prétendait

que ces biens lui appartenaient et étaient détenus

par Jeanne, sa tutrice. Le prévôt et le bailli d'Or-

léans donnèrent gain de cause à Bertelin. Cette

double décision fut confirmée par la Cour, qui ad-

jugea à Bertelin les meubles qu'il prouverait avoir

été entre les mains de Jeanne en qualité de tutrice.

Jugés, I, fol. 323 r».

7251. Arrêt entre Henri du Bois, chevalier, fils

et héritier de feu Alix, dame du Bois, d'une part,

et le sire de Nanteuil et les autres exécuteurs testa-

mentaires de ladite dame, d'autre part, au sujet de

l'exécution d'obligations souscrites par ledit sire au

profit de la défunte. Jugés, I, fol. 324 r°.

7252. Arrêt interlocutoire entre maître Jean

Gormond et l'abbé et les religieux de Charroux.

Lesdits religieux répondront à certains articles pro-

posés en la Cour contre eux par Gormond, non-

obstant l'exception de la chose jugée qu'ils invo-

quaient. Jugés, I, fol. 324 v°.

7255. Arrêt ordonnant l'exécution d'une déci-

sion des quatorze bacheliers (bacalarii) jurés de la

ville de Paris, au sujet d'une question de mitoyen-

neté de mur, à Paris, entre Jean de Dinant, notaire

au Châtelet de Paris, et Guillaume, dit « Le Lan-

ternier » , de Chalon. Jugés, I, fol. 324 v.

7254. Arrêt renouvelant les pouvoirs des com-

missaires dans un procès criminel intenté par Robert

de Valois, moine de Rebais, contre Girard « Brao-

villars »
, Guillaume, son fils, Yallet « Le Boucher »

,

Jeannot « Bonin »
, Odin « Bonin » , Deniset « Sar-
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razin » , Arnoul « Courtequeue »
, Jacqùinet, fils de

Jacques « Le Boiteus » , et autres, coupables d'avoir

attaqué le plaignant, qui était sorti, avec la permis-

sion de son prieur, pour aller visiter des parents

qui devaient passer la nuit à Rebais, de l'avoir

mutilé et laissé pour mort. Jugés, I, fol. 325 r°.

7253. Arrêt attribuant à la Cour la connaissance,

sur le chef de propriété, d'un procès entre le sire et

les habitants de Mouy, au sujet de privilèges et de

libertés dont le sire empêchait lesdits habitants de

jouir. Jugés, I, fol. 325 r°.

7256. Mandement au sénéchal de Saintonge,

pour lui signifier que la Cour a annulé les procé-

dures faites dans un procès entre le prieur et le

couvent d'Aix (de Ayes), ordre de Cluny, et le

vicomte de Thouars. Greffe, I, fol. 177 r°.

7257. Mandement au bailli de Bourges, pour lui

renvoyer la connaissance d'une demande en duel

entre Pierre, dit « Bograt », et Mathieu de Pon-

toise. Ce procès avait été porté devant ledit bailli,

qui avait rendu un jugement interlocutoire, dont

appel. Criminel, III, fol. 164 v".

30 mai.

7258. Mandement de la chambre des comptes

au sénéchal de Rouergue, pour lui transmettre une

enquête faite par le viguier de Figeac, et envoyée

par celui-ci à la chambre des comptes, contre Aymeri

Lhautier, de Cahors, prévenu d'émission de fausse

monnaie et de billonnage. Le sénéchal s'adjoindra le

procureur du Roi et fera justice. Il pourra, en atten-

dant, rendre au prévenu, sous caution, ses biens,

qui avaient été saisis. — « In caméra Compotorum,

per laycos, Gyem. — Tradita fuit presens com-

missio, una cum inquesta predicta, thesaurario Ru-

thenensi, videlicet Johanni de Fonte, de mandato

dicte camere Compotorum. » Criminel, III, fol. 76 r°.

7250. Mandement de la chambre des comptes

au sénéchal de Rouergue de juger Martin Roquet,

Raymond du Bos, de Rodez, Gaillard Ébrard, Hugue

Guitard, de Rodez, et autres, prévenus de fabrica-

tion de fausses monnaies. Il s'adjoindra pour cela le

procureur du Boi , et prononcera d'après l'enquête

faite par le viguier de Figeac.

Criminel, III, fol. 76 r°.

31 mai.

7240. Arrêt condamnant les religieux d'Issoire à

soixante livres parisis d'amende, pour avoir mal

appelé d'une sentence prononcée contre eux par

le bailli d'Auvergne, en faveur de G. « Mauriole »
,

chevalier. Greffe, I, fol. 167 r°.

1
er juin.

7241. Arrêt renouvelant les pouvoirs des com-

missaires dans un procès entre le procureur du Boi

et Bricet du Plessis, valet et chambrier (valetum et

cubicularium) du duc de Bretagne.

Greffe, I, fol. 163 r°.

2 juin.

7242. Arrêt nommant maître Pierre Grolier (Gro-

lerii) et J. « Henaut » commissaires dans un procès

entre le prieur et le couvent d'Aix (Aiz) et le vicomte

de Thouars. Greffe, I, fol. 163 r°.

7245. Mandement au bailli de Troyes et aux

autres justiciers de lever la mainmise, à Arcis,

sur les biens du douaire d'Alix de Joinville, dame

de Beau fort, lequel séquestre avait été ordonné

parce que ladite dame avait refusé d'asseurer Guil-

laume de Marcilly, conseiller du Boi, et qu'elle

avait rompu la prison ou l'arrêt qu'on lui avait

imposé pour ce fait. Le bailli rendra compte de ce

qui aura été fait. Greffe, I, fol. 182 v°.

3 juin.

7244. Arrêt renvoyant à la cour du duc de

Bretagne le jugement d'un appel interjeté direc-

tement au Boi par Alain, dit « Bieau Bourjois »
,

prieur de; Saint-Lazare de Lamballe (de Lambalia),

d'une sentence de la cour de Gui de Bretagne, sei-

gneur de Penthièvre (Penthevrie).

Greffe, I, fol. 164 v.
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7245. Arrêt prononçant défaut contre Pierre

« Copiau » et sa femme, ajournés en vertu de

lettres royaux adressées au bailli d'Orléans, à la

requête de Jean de Rumilly et de Jacqueline, sa

femme, par Denis « Cauvin »
, maître du ;;uet d'Or-

léans. Greffe, 1, fol. 187 r '.

4 juin.

7240. Arrêt accordant défaut congé à Seguin

Garpentier, fils de feu Hélie Garpentier, contre !a

dame de Tirent, qui avait été citée pour reprendre

les errements d'un procès. Greffe, I, fol. 177 r°.

7247. Homologation d'accord entre Pierre» Me-

dici » , chevalier, et Bertrand « Medici »
, au sujet

de mille livres tournois que Pierre réclamait à Ber-

trand, à titre d'arrérages d'une rente de cent livres

que ce dernier s'était engagé à payer, en vertu

d'une obligation scellée du sceau royal de Saint-

Jean d'Angély. Minute. Accords.

G juin.

7248. Arrêt condamnant, chacun à cent livres

tournois d'amende, Guillaume de Gardaillac (de

Cardilhiaco) , damoiseau, et Bernard Huon, son

frère, coupables de violences envers Etienne a de

Goyas ", prieur claustral, et Aimeri Pons, prévôt

« de Pernicio » , tous deux moines de Brantôme,

qui , en vertu d'une commission de leur abbé

,

s'étaient rendus au prieuré de Clairvaux, membre

de Brantôme, pour y inviter ledit prieuré à corriger

frère Béranger Seguin
,
prieur dudit lieu. On les

empêcha d'entrer, on leur jeta des pierres, et on

retint pendant deux mois leurs chevaux.

Jugés , I , loi. 3 '5 v".

7249. Arrêt annulant, pour vices de formes, une

enquête faite au sujet du droit que le Roi réclamait

de placer un malade dans la léproserie de Saint-

Nicolas, près de Bayeux. Jugés, I, fol. 327 i».

72i>0. Arrêt confirmant une sentence du bailli

de Béziers, qui reconnaissait que Jean « Mique de

Fovindas » était l'homme taillable de Pierre de

Fovindas, damoiseau, et qu'il devait être congédié

de la bourgeoisie du Roi, qu'il avait reçue illéga-

lement. Jugés, I, fol. 327 r°.

726*1. Arrêt pour Aude, dame de Tirent, contre

Pierre et Bertrand Gaitlau (Galculi), adjugeant à

ladite dame le château de Bussac (de Bussaco). Aude

était fille et héritière de Gombaud de Tirent, dont

l'aïeule, Assailhide de Bussac, était sœur de Guil-

laume de Bussac, seul propriétaire dudit château.

Assailhide avait eu pour fds Vivien, sire de Tirent,

qui transmit ses droits à Vivien, père de Gombaud.

Assailhide avait succédé à son frère, mort sans

descendants. Jugés, I, fol. 327 v.

7282. Arrêt ordonnant la saisie et la tenue sous

la main du Boi, jusqu'au parfait payement d'une

amende de mille livres, du temporel de l'abbaye de

Saint-Quentin en l'Ile, pour violences nocturnes et

armées contre l'abbaye de Saint-Prix (Sancti Pre-

jecti), près de Saint-Quentin. Les moines de Saint-

Quentin avaient rompu une chaussée destinée à

retenir l'eau de la « Somme »
,
pour faire marcher

le moulin « de Roucourt »
, creusé un nouveau lit,

« ac ibidem certas machinas ad tollendum antiquum

aque predicte ductum construxerant, » en détournanl

le chemin public. Jugés, 1, fol. 328 v.

/ juin.

72J55. Arrêt continuant en étal au prochain Par-

lement le procès entre la commune et les bourgeois

de la Rochelle, et le procureur du Roi , au sujet du

subside levé pour le mariage de Jeanne, duchesse

de Bourgogne, nièce du Roi. La commune avait

produit ses privilèges, dont copie était restée en la

Cour, qui n'avait pas le temps de les examiner

suffisamment. Greffe, I, fol. 170 v».

72i54. Mandement au sénéchal de Carcassonne

ou à son lieutenant d'ajourner au prochain Parle-

ment le juge criminel de sa sénéchaussée, qui avait

condamné à mort Barthélémy Deux-Sols (Duorum

Solidorum), pour subornation de témoins. Jean

Deux-Sols, frère du défunt, prétendait que son

frère, qui était innocent, avait appelé de la sentence
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qui le condamnait, et qui fut exécutée, nonobstant

Cet appel. Criminel, III, fol. 46 V°.

9 juin.

72oo. Arrêt assignant au prochain Parlement,

jour île conseil, au vicomte de Melun et à Aubert

de Hangest, contre Hugue « d'Àuxi » , chevalier, et

Isabelle de Marigny, son épouse, au sujet du

douaire que celle-ci réclamait sur la terre de Tan-

Carville. Greffe, I, fol. 140 i°.

72oG. Mandement au sénéchal de Périgord de

faire arrêter et conduire au Ghâtelet à Paris Arnal

et Guillaume d'Aiguillon, frères, Guillaume Ray-

mond, Garcie « de Nulhano » , Jean « Bouc » , des

Coutures, et autres, coupables d'avoir attaqué avec

guet-apens Gaillard Malet, du Mas d'Agenais, et

Gueharde des Angles, sa mère, et autres habi-

tants du Mas d'Agenais, et d'avoir tué Raymond

Guillaume. Criminel, III, fol. 29 r°.

72i>7. Mandement au sénéchal de Rouergue de

poursuivre Girard « de Chars »
,
prévenu de rapts

sur plusieurs femmes. Criminel, III, fol. 76 r°.

10 juin.

7238. Note portant qu'au sujet d'une demande

faite par Marie, comtesse de Saint-Paul, à son neveu

le duc de Bretagne, le duc appela en garantie Jean

de Bretagne, comte de Richemond, Blanche de Bre-

tagne, abbesse de Fontevrault, Iolende, duchesse

de Bretagne, Gui de Bretagne, chevalier, Jean de

Bretagne, damoiseau, Jeanne et Béatrice de Bretagne

et le comte de Vendôme, ce dernier à raison de sa

femme, sœnr du duc. Greffe, I, fol. 103 r\

1 1 juin.

72o0. Arrêt confirmant une sentence du bailli

de Mâcon pour Etienne « de Dinodio » et Perron-

nette, sa femme, contre les enfants de Renaud « de

Plocis » . Jugés, 1, loi. 329 i".

7200. Arrêt reconnaissant a l'évêque de Char-

tres, contre les prétentions du Roi, le droit de

nommer le recteur ou maître de la maison des

lépreux de Poissy, et d'y instituer les frères et les

sœurs. Le sous-bailli de Poissy réclamait telle pré-

rogative pour le Roi. Greffe, I, loi. 178 v°.

Vacations de l'an 1323.

« L'an de grâce mil trois cenz vint et trois, le samedi

feste saint Barnabe apostre, ce est assavoir, le xi. jour de

juign lii feniz Parlement.

» Mais loutes voies la Court réserva que non contret-

tanl ce, les mestres qui demorront, délivreront ce qui

s'ensuit, c'est assavoir, la besogne d'entre le prieur de

Paroy cl le procureur le Roy, d'une pari, et la dainme

de Charrolais cl sa lille, d'autre.

» Item, la cause d'entre le prieur de Sainte-Céline de

Miaux et les habitanz de ladite ville.

» Item, la besoigne de Totegni et de Tabasse de Chiele.

» Item, es causes pledoiées en Parlement, il acorde-

ront articles et donront sur ce commissions.

» Item, es enquestes qui sont receues, se il i a repreuves

de tesmoins, elles seront veues et jugées.

ii Item, sus les repreuves qui seront receues, commis-

sions seront laites.

» llem, jugiez et arrez qui sont acordez et ne sont pas

pronunciez, seront pronunciez.

» Item, les arrez et les besoignes qui sont mises au

conseil et ne sont pas conseillées, seront conseillées et

pronunciées.

» Item, les enquestes qui sont baillées à la Court et ab-

soltes pour jugier seront jugiées, el les jugiez pronunciez,

et pour ce faire et délivrer se continuera la chambre des

enquestes piques à la Magdelaine.

» Item, de toutes les choses devant dites vaudront les

délivrances, les jugiez et les prononciacions toul autant,

comme se elles lussent laites eu Parlement.

» Item, |>our la délivrance de requesles qui \endroni

à Paris seront les mestres des requesles ou Palays.

» Item, toutes les autres causes pendanz en Parlement^ s

queles parties se sontsoul'fisaumenl présentées et lesqueles

ne sont pas pledoiées et les queles ne son! pas especiaument

réservées, la Court les continue eu estât a Faillie prochain

Parlement, cbescune au jour de sa ballieou seneschaucie.

» Lequel Parlement commencera le lundi après la pro-

chaine feste Saint-Martin d'iver, et se continuera selonc

les assignacions qui s'ensuient, esqueles assignacions les

dimanches ne les testes d'apostres ne sont pas contenues.»

Grejje, I, fol. 178 i".

13 juin.

7201. Arrêt déclarant (pie le Roi mettra sa main
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sur la commune de Wailly, pour violences envers

Drouaid « de Villa Media » et Gilet « Dinart » .

Jugés, I, fol. 330 r°.

7262. Mandement à R. « Cliaillo » , chevalier et

conseiller du Ltoi , de faire une enquête dans une

demande en duel entre Roger d'Anduze, damoiseau,

et Charles Artus. Criminel, III, fol. 46 r°.

15 juin.

72G5. Mandement au bailli de Sens et à maître

Philippe de Bethisy de procéder à une information

définitive sur les violences dont Milet du Plessis

avait été l'objet de la part de Jean de « Digone »
,

châtelain « d'Arcy » , et de la part de son frère. Une

première enquête avait été faite par Jean « Troue «
,

prévôt de Villeneuve-le-Uoi , et Philippe « d'Ave-

nay » , bailli du chapitre d'Auxerre.— « In caméra,

per layCOS. » Criminel, III, fol. 140 v°.

7264. Mandement à Jean « de Foz » , conseiller,

et à Pierre « de Macheu » , chevalier du Roi, de

faire une enquête sur le procès mû en la Cour entre

le procureur du Roi et le comte de Périgord.

Criminel, III, fol. 29 r°.

7263. Mandement aux sénéchaux de Toulouse

et de Périgord de faire honne justice d'Ainanieu et

d'Arnal « de Molielhano » , du sire « de Budes »
,

du comte de Périgord, de Gaston de Goûtant et de

ses enfants, de Pons de Madaillan et de Guillaume

Amanieu de Madailhan, soi-disant appelant du din-

de Guyenne, et qui avaient commis et commettaient

chaque jour des excès énormes, tels qu'incendies,

rapts, homicides, rapines. — « In caméra, per lay-

COS, Gyem. » Criminel, III , fol. 29 r°.

7206. Accord entre le prieur de Saint-Faron de

Meaux et le procureur des maire, bourgeois et éche-

vins de la commune de Meaux, pour soumettre à la

décision de monseigneur Pierre « de Cuygnières »
,

chevalier et conseiller du Roi, et de monseigneur

Jean « de Mendevillain » , clerc et conseiller " d'iceli

seigneur »
, tous les procès que lesdites parties

avaient entre elles au Parlement ou devant le bailli

de Meaux. Minute. Accords.

7207. Mandement au sénéchal de Carcassonne

et au viguier de Béziers de poursuivre les anciens

consuls de Saint-Thibéry
,
qui avaient produit de

faux témoins dans une enquête à propos d'un pro-

cès entre lesdits consuls et l'abbé
,
procès que les-

dits consuls avaient gagné en appel au Parlement.

Criminel, III, fol. 46 v°.

10 juin.

7208. Arrêt condamnant Pierre de Levis, fils

de Gui de Levis, sire de Mirepoix, à payer cinq

cents livres au Roi, au sujet d'un procès qu'il avait

avec le Roi au sujet de la forêt « de Bellena »
,
près

du château « de Plavagno « en Toulousain, lequel

procès avait commencé sous Philippe le Hardi.

Juges, I, fol. 331 r".

7209. Mandement au sénéchal de Toulouse

d'ajourner au prochain Parlement Ravmond Jour-

dain, bourgeois de Toulouse, pour voir juger l'ap-

pel d'une sentence par laquelle ledit sénéchal avait

refusé d'admettre , comme contraire à la coutume

du pays, une demande de duel formée contre ledit

Raymond par Thomassin d'Ermenonville , damoi-

seau. Criminel, III, fol. 38 r°.

7270. Mandement à Jean « Malet " , conseiller

du Roi, et à Renaud de Fieffés, clerc, de procéder

à une enquête sur la poursuite dirigée en Parle-

ment par le procureur du Boi contre Pierre « de

Chercoigne » . Criminel, m, fol. 67 v °.

7271. Mandement aux mêmes d'enquérir sur les

articles criminels proposés contre Jean « de Cher-

coigne » par Pierre Le Marchand, Guillaume Le

Marchand, son fils, Perrot Peloin, Jean, Guillaume

et André « Balon » , frères. Criminel, III, fol. 6" v°.

18 juin.

7272. Arrêt interlocutoire entre le prieur de

Cliassaignes, en Limousin, et Renaud et Guillaume

« de la Borne », chevaliers, et leurs complices.

Ces derniers étaient accusés de violences envers le

prieur, auquel ils avaient prêté asseurement. On

communiquera aux prévenus la liste des témoins
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produits par la partie adverse, pour qu'ils puissent

les récuser : on les admettra aussi à prouver leurs

défenses. Jugés, I, fui. 331 v.

7273. Arrêt sur appel d'un jugement d'un com-

missaire nommé par le comte de Roucy, pour con-

naître d'un procès intenté par Blanche de Bretagne,

daine de Conches et de Menin, à Geoffroi « Regïau »

et à sa femme, veuve de Thomas Morel, de Milly,

lequel Thomas s'était engagé , avec les autres habi-

tants de Milly, à payer deux mille cinq cents livres

parisis au chantre de Milly. Ledit chantre devait

deux mille livres à la reine Isahelte d'Angleterre,

et celle-ci pareille somme à Blanche. Le chantre

avait, pour s'acquitter, transmis sa créance sur

Thomas à la Reine, et celle-ci à Blanche.

Jugés, I, loi. 332 r°.

7274. Arrêt défendant à Grasida, veuve d'Adam

d'Abbeville, de troubler Isarn de Lusech dans

la possession du château de Saint-Médard , de la

ville et du domaine de Thédirac, et du terroir de

« Balees » , en vertu soi-disant d'une donation faite

par Bertrand de Creyssac, à la suite d'un arrêt

prononcé contre ledit Isarn.

Jugés, I, fol. 333 r°.

7275. Arrêt condamnant à mille livres d'amende

la compagnie de marchands lombards, « Mâche

Scaramp », attendu que l'un des associés, Gales

« Berart » , avait, au mépris des ordonnances du

Roi, changé en une obligation passée devant l'offi-

cial de Meaux, une obligation contractée par Bertin

de Monteri, sous le sceau des foires de Champagne.
Jugés , I, fol. 331 r".

727G. Ordre « de par le Roy, à nos amez et

féauz nostre chancelier et les presidens pour nous

à Paris. Nous vous mandons que vous oez nostre

chère tante la dame de Beaufort seur le fait des

erreurs de pluseurs arrès de nostre Court donnez

contre li , si comme par nos autres lettres le vous

avons mandé, pour tant comme il nous puet tou-

chier ; car tant comme à partie touche, ne nous

voulons nous de riens entremettre. Et ce que vous

en trouverez, nous rescrirez fiablement sous vos

seauls, pour coi nous en puissions ordener ce que

H.

bon nous en semblera à faire. Donné à Mainne-

ville, le xviii. jour de juing. »

Greffe, I, fol. 134 v".

7277. Mention portant que « le procureur Ma-

dame d'Artois s'acorde, se il plaist à la Court, que

li sires de Grigni soit recreuz de sa prison duques

à la Madalaine prochain venant, en espérance que

dedenz ce terme, il doit agréer Madame d'Artois de

ce en quoi il li est tenuz, pour la cause de l'arrest

donné en Parlement contre li; et se il avenoit que il

ne se peust acorder à ladite damme, il doit revenir

à Paris tenir prison dedenz le terme dessusdil en

autel point comme il est maintenant. »

GreJ-fe, I, fol. 150 v°.

7278. Arrêt continuant, au prochain Parlement,

la cause d'appel dans un procès tendant à demande

de duel entre Pierre de Frettemeule, chevalier, et

Héraud « de Assieu ». — « In caméra, per laycos,

Gyem. » Criminel, III, fol. 117 v".

7270. Accord entre le bailli de Vermandois et

le doyen du chapitre de Noyon. 1° Le bailli ressai-

sira le chapitre de Philippe « Le Pale ». — 2° Les

gens du Roi livreront au chapitre Colin, jadis servi-

teur du chantre, s'ils l'arrêtent sur la terre et dans

la justice du chapitre. — 3° Quant aux étaux où le

chapitre faisait exposer de la viande pour lui et les

gens de l'église, le bailli n'a aucun intérêt à dé-

fendre la cause du chapitre, mais il fera justice.

Minute. Aceords.

21 juin.

7280. Arrêt nommant H., chantre de Clermont,

et Philippe de Pesselières, chevalier, commissaires

dans un procès entre le sire de Beaujeu et le prieur

de Martigny. Greffe, I, fol. 1G6 v».

22 juin.

7281. Mandement au sénéchal de Saintonge de

ne pas mettre obstacle à la juridiction du maire de

la Rochelle, qui était en possession, depuis un temps

immémorial, de piger tous les crimes commis dans

la ville de la Rochelle, sauf ceux de lèse-majesté,

67
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le produit des amendes revenant au Roi. Il s'agis-

sait, dans l'espèce, de poursuites contre Henri « de

Brione » , sergent du Roi , arrêté par le prévôt sous

l'inculpation de meurtre.— « In caméra, per laycos,

Gyem. » Criminel, III, fol. 68 i-o.

23 juin.

7282. Arrêt confirmant une sentence du prévôt

de Paris pour Bertrand du Tremblay, bourgeois de

Paris, contre Bernard Jourdain, seigneur de l'Ile,

chevalier, au sujet du payement d'une somme de

deux cent quarante-huit livres, dix-neuf sous, six

deniers. Jugés, I, fol. 333 v°.

7285. Arrêt ordonnant l'exécution d'un jugé

prononcé précédemment par la Cour, dans un

procès entre les étudiants d'Orléans et le chapitre

île Sainte-Croix, d'une part, et, d'autre part, Nico-

las « Troillart »
,
jadis prévôt fermier d'Orléans.

Nicolas Troillart prétendait ce jugé entaché d'erreur.

Jugés, I, fol. 333 v".

7284. Arrêt annulant, pour vices de forme,

les procédures dans un procès mû en la Cour entre

Bernard de Blancafort, sire d'Audiege (de Audan-

gies), et les hommes de Yhonneur de Blancafort,

au sujet du droit que ledit sire réclamait, de lever

sur lesdits hommes deux deniers, et une mesure de

blé appelée civadagium, droit dont il avait été privé

pendant la dernière guerre entre les rois de France

et d'Angleterre. Jugés, 1, fol. 334 r°.

728o. Arrêt confirmant une sentence du séné-

chal de Saintonge entre le prieur du vieux Rouffiac

et les enfants de feu Ymosin , sire de Rouffiac, au

sujet de la haute et basse justice audit Rouffiac.

Le prieur ayant fait pendre un voleur à un arbre,

le sire avait fait arracher et brûler cet arbre.

Jugés, I, fol. 334 r».

7280. Mandement à Jean « de Foz »
, conseiller,

et à Pierre « de Macheu » , chevalier du Roi , de

faire une enquête sur les articles criminels qu'on

leur transmet contre le comte de Comminges, ses

frères et leurs complices; d'ajourner les prévenus

(1323)

au Parlement, au jour de la sénéchaussée de Tou-

louse, et de rapporter à la Cour le résultat de leurs

informations. — « In caméra, per laycos, Gyem. »

Criminel, III, fol. 37 v°.

27 juin.

7287. Arrêt attribuant au prévôt de Paris la

punition du nommé Thomas L'Anglais, sergent au

Châtelet, qui avait été arrêté au Landit pour coups

et blessures envers Pierre d'Orléans : or, les reli-

gieux de Saint-Denis avaient toute justice au Lan-

dit. Cet arrêt ne dérogera pas à leurs privilèges

et ne formera pas de précédents contre eux.

Jugés, I, fol. 342 r".

7288. Arrêt ordonnant au prévôt de Paris de

rendre à l'abbé de Saint-Denis ses sergents, qui

avaient été arrêtés à la Chapelle-Saint-Denis, lieu

où l'abbé a toute justice : la Cour reconnut que

l'exercice de la justice appartenait, à la Chapelle,

à l'abbé, sauf sur le pavé du Roi. La Cour avait

nommé commissaires dans cette affaire Thomas de

Marfontaines et Pierre de Cugnières, chevaliers du

Roi. Jugés, I, fol. 342 r°.

29 juin.

7289. Mandement du Roi « à nos amez et feaulz

les presidens pour nous à Paris salut et dilection.

Comme par jugement de nostre Court Guillaume

de Norrain, escuier, ait esté condampnés à rendre

et paier à Marie de Roye, dame de Saint-Venant,

et à Robert, son fil, dix mile livres parisis et à tenir

prison en nostre Chastelet duques à ce qu'il ait paie

ladite somme d'argent, et ou remenent de touz ses

biens meubles et non meubles à nous pour nostre

amende. Et pour ce qu'il nous a donné à entendre

que il ot erreurs oudit arrest, nous li aiens de grâce

especial otroié que il puisse dire, proposer et mous-

trer lesdites erreurs; et nous ait encor supplié que

comme il soit détenuz oudit Chastellet dou quel il

ne puet issir, ne aler ne venir pour pourchacer con-

soil, pour lesdites erreurs proposer et monstrer,

nous les vousissiens faire recréance à li mesme ou

eslargissement de prison , nous qui ne voulons pas
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par défiant de ce, s'il a bonnes causes et raisons par

quoi il puisse monstrer lesdites erreurs, il perde

ne soit convaincuz en son droit indeument, vous

mandons et connue ton s de grâce especial que

duques à un certain temps, tel comme il vous sem-

blera bon, dedanz le pruchain Parlement, li eslar-

gissez sa prison par la ville de Paris dedans les

portes, par quoi il puisse quérir et pourchacier con-

soil, proposer et monstrer ses erreurs esquelles vous

l'oez, la partie adverse appellée et ceus qui seront

àappeller, et li en faites reison ; etestnostre entente

que il mette en vostre main touz ses biens, quelque

part que il soient, pour ledit jugié acomplir ou cas

ou il n'i aura trouvé erreurs; et ou cas ou il n'auroit

monstre lesdites erreurs dedanz ledit terme que

vous li métrez et assignerez, ou que il n'en seroit

délivres, nous voulons et commandons que il re-

mette son corps en prison oudit Chastelet, tantost

ledit terme passé en Testât et en la manière que il

y est. Et est encor nostre entente que ou cas que

il istroit hors des portes de Paris, le temps de l'es-

largissement que vous le ferez durant il soit con-

vaincuz et attains de touz les crimes et les meffaiz

de quoi nous li aiens fait grâce et de touz autres de

quoi nous le puissens suir et que nous l'en puissens

faire punir et justicier nonobstant ladite grâce, si

alez avant sus les choses dessusdites selon ce que

dessus est expressé. Donné a Gisors le penultime

jour de juing l'an de grâce mil ccc. vint et trois. Par

le Roy à la relacion monseigneur A. d'Espoisse et

monseigneur M. de Trie, mareschal de France. —
Malice. » Greffe, I, fol. 181 r°.

1 er juillet.

7290. Mandement au sénéchal de Rouergue

d'empêcher le comte de Rodez de molester Girard

Yssard, d'Aurillac. Le comte demandait que ledit

Yssard lui lut remis pour être jugé en sa cour, sous

l'inculpation de rapt sur la personne de Guillaumette

« Berulione » , crime commis dans les domaines du

comte. Yssard prouva que, cité une première fois

pour ce l'ail devanl la cour dudit comte, ii avait clé

reconnu innocent et renvoyé absous.

Greffe, I, fol. 173 r<>.

7291. Homologation d'un accord « entre mon-

seigneur Amalri de Meullenc et monseigneur Jehan

le Vicomte, monseigneur Golart Morehier, mon-

seigneur Symon de Ghevreuse et monseigneur

Jehan de Villepereur, chevaliers, et Ancel et Galot

de Ghevreuse, escuyers, d'une part, et monseigneur

Jehan de Aigreville, chevalier, et sesenfanz, d'autre,

que par la garde des filles monseigneur Gui de Ghe-

vreuse, chastellain de Neauffle, qui demeure devers

monseigneur Jehan d'Egreville, pour raison de la

mère qu'il ha espousée, que ledit Jehan et ses enfans

ne souffleront puis qu'il vieigne à leur cognois-

sance, ne ne feront, ne ne feront faire à autres ne

ausdiz enfans mariage ne alienacion des fdles des-

susdites senz l'assentement et senz la volante et

senz le consantement de ceux ci-dessus nommez
amis dou père desdites damoiselles. Et ce ont juré

seur sainz ledit Jehan d'Eigreville et ses deux fuilz

devant les mestres presidens en la Cour nostre sei-

gneur le Roy à Paris, et en poinne de quatre mile

livres à paier aus amis ci-dessous nommez »

Mande. Accords.

3 juillet.

7292. Mandement au bailli d'Amiens pour lui

signifier que la Cour a donné le royaume pour pri-

son à Thomas « Herniuf » , de Calais, accusé par

Jean « de Mayly »
,
jadis prévôt de Montreuil,

d'avoir fait, lui et son père, avec des assassins, une

convention pour tuer Jean de Reaurain et Pierre

Leleu. Thomas donnera des cautions qui s'engage-

ront pour lui corps pour corps, avoir pour avoir.

Criminel, III, Cul. 118 v°.

8 juillet.

729">. Acte par lequel « dit et propose Loys,

cuens de Flandre et de Nevers, contre le Roy, l'abbé

et le couvent de Saint Germain d'Aucoii re, en tant

comme chascun puet touchier et appartenir pour

raison du deanné de Recogneu et des apparte-

nances de la ville, Laquelle deanné de Recogneu

et la ville sont des menbres de Tabbeye et du cou-

vent de Saint Germain d'Aucoirre, si comme l'en

dit que la garde et le ressort dudit deanné de Re-
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cogneu et de ladite ville appartienent et doivent

appartenir de droit et de constume audit conte

pour raison de sadite contée de Nevers : premiè-

rement selonc droit commun, car ledit deanné de

Recogneu et ladite ville et les appartenances d'y-

celles sont assises en la contée de Nevers, et de la

contée et de la chastelerie de Drive qui est audit

conte et dedens sa contée et de sa contée. Et est

ladite deanné fondée des biens de ladite contée et

des antecesseurs dudit conte ou de ceus de cui il a

cause.

» Item, dit lidis contes que il et ses antecesseurs

ont esté en longue saisine de la garde et du ressort

desdiz liens et par si lonc temps que drois de sai-

sine et de propriété li est acquise se autre droit ni

avoit. Et comme li Roys se soit mis en saisine de

la garde et du ressort desdis liens sanz cause et

sanz raison.

» Et lidis abbés et couvens se soient mis en sai-

sine de estre gardé par le Roy et du ressort le Roy

à tort et sanz cause raisonnable, requiert lidis contes

qu'il soit dit, déclairié et prononcié par droit ladite

garde et ressort a lui appartenir et devoir appar-

tenir, et que li Roys ni a droit ne en la garde ne

ou ressort et que la saisine où li Roys et lesdis abbés

et couvens se sont mis sans cause, soit délivrée

paisiblement audit conte et deffendue ausdis abbé

et couvent et plus n'en usent, et que li Roys se

melfie de plus en user ne en saisine tenir, et offre

à prouver lidis contes des cboses dessusdites ce

qu'il li en souffira, sauves ses bonnes raisons dont

il fait retenue.

» Tradita fuit peticio hujusmodi curie vin. die

julii, anno Domini M ccc° vicesimo tercio. »

Minute. Accords.

LE BEL (1323)

10 juillet.

7294. Mandement à Robert Recucbon , cheva-

lier, et à maître Thomas de Reims, conseillers du

Roi, de faire une empiète sur la plainte d'Iolande

de Salers, veuve de Gautier de Penne, écuyer, qui

accusait Jean de Cournon , chevalier, de meurtre

sur ledit Gautier et sur deux bourgeois. Une pre-

mière enquête avait été faite, mais elle fut reconnue

insuffisante par la Cour. Criminel, III, fol. 93 v>.

11 juillet.

729o. Arrêt annulant, pour vices de forme, les

procédures faites dans un procès mù d'abord en pre-

mière instance devant Jean « fie Grevli » , chevalier,

sénéchal de Guyenne, entre Bernard de Blancafort,

sire d'Audiege, damoiseau, et le duc de Guyenne,

au sujet de la haute justice dans les paroisses « d'Au-

dange, de la Canan et d'Andernos » , et dans les

lieux dits « Arpegh, Aretz » , et dans la terre appe-

lée « Inhac » , et dans le village appelé « Alexs » .

Une enquête fut faite par maître Gombaud du Mar-

ché, chanoine de Saint-Severin de Bordeaux, et

Bernard « Ferratoris »
, bourgeois de la même

ville, et déférée au Parlement, du consentement

des parties. jugés, I, fol. 335 r°.

729G. Arrêt nommant Yve le Prévôt, chantre

de .Saint- Brieuc, et Jean Robert, chevalier, com-

missaires dans un procès entre l'abbesse de Notre-

Dame de Saintes et le duc de Guyenne. L'abbesse

prétendait ressortir immédiatement au Roi pour les

juridictions dépendant tant du chef de son abbaye

que de ses prieurés de Pont-1'Abbé, de Corme-

Royale, de Saint-Saturnin en Marenne et de Saint-

Denis, dans l'île d'Oléron. Jugés, I, fol. 335 rn .

721)7. Arrêt confirmant une sentence du séné-

chal de Rouergue contre le prieur de Saint-Crespin,

dont les gens de Saint-Salvi avaient coupé des

arbres dans la forêt royale du Favet, dépendant du

château de Roque-Cezière (de Ruppe Cesarea).

Juijés, I, fol. 336 r".

7298. Arrêt condamnant le comte de Sancerre

à recevoir à hommage Jean de Beaumont, chevalier,

pour le fief de Chàtillon-sur-Loing (Castellionis-

supra-Lupam), dont la femme dudit Beaumont avait

hérité de sa mère. Ladite femme était sœur de Simon

de Beaumont, et avait partagé avec son frère.

Jugés, I, fol. 336 v".

7299. Arrêt confirmant une sentence du séné-

chal de Périgord pour Guillaume Bobert, damoi-

seau, contre Guillaume Robert, moine de Figeac,

précepteur de la maison de Puy-Noix (de Podio

Nucis), et Pierre des Prés, homme de ce dernier,
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au sujet d'un pré que ledit damoiseau avait fait

faucher. Le précepteur prétendait que le procès

avait été instruit pendant qu'il était en cour de

Rome, ce qui était illégal. Jugés, I, fol. 337 r°.

7500. Arrêt pour le prieur de Sainte-Céline de

Meaux et le procureur du Roi, contre le menu peuple

et quelques-uns des gros bourgeois de la ville de

Meaux, au sujet de désordres et de violences.

« Lile dudum mota coram eertis commissariis a curia

nostra datis inter procuratorem nostrum pro nobis et

priorem Sancte Céline Meldeusis, ex uua parte, ac mi-

nutum communie et quosdam ex jjrossis burgensibus

dicte ville Meldensis, videlicet Johaiinem de Maleinori

,

Adam de Sancto Stéphane-, Johannem le Baube, Symo-

nein le Baube, Jolianninum le Baube, Symonem le

Risne, Johannem le Bryois de MarcilH , Johannem du

Pleissie, Stephanum du Pleissie filios defuncti Ade du

Pleissie, Hometum le Monoier, Jaquinum de Congi,

Petrum Charbon, Johannem du Solier filiunt defuncti

Johannis du Solier, Johannem Cocher, Johannem Nivart

juniorem, Johannem Mautaillie, Janequinum Viel, Phi-

lipotum Berengier, Petrum de Marollio, Martiiimn En-

vreluclg, Girardum de Nantolio, Evrardum de Geignes,

Symonetum Gorel , Adam Gorel, Guillotum Crochet,

Johannem de Crispeio, Robinum de la Grant Rue, Johan-

nem le Deschargenr, Laurencium filium la Ventrière,

Robinum Rourde, Johannem Bourde, Colinum le Rive,

Philippotum Mareschal, Johannem de Luhont seniorem,

Johannem de Luhont juniorem, dictum Beloce, Johan-

nem Journant, dictum Blanchet, Johannem Colichon,

Jaquinum Gilon, Stephanum Aalont, Johannem de la

Barre, Johannem Roez, Thomam le Eourbeur, Johan-

nem Artois, Remigium Roucel, Richardum le Barrilier,

Thibaudum Baucet, Philippotum Baucet, Johannem le

Haubergier, Marlinum de Chermentre, Martinum L'U-

lier, Symonem Droaille, Guillotum le Normant, chauce-

tier, Robinum Basole, Petrum Eahrum de Sancta Celina,

Symonem de Betiziaco, Nochetum Lumbardum, Guil-

lelmum Culdoe, Perrinum Rogeron, Thomam le Constu-

rier, Johannem de la Chaucic, Johannem de Marcilli,

Johannem de Chamberi , Perrinum le Muotonnier,

Perrinum le Tavernier, Perrinum Chechadin, Johan-

nem de la Ruelle bocherium, Mahietum le Blone, dic-

tum Putot Gorel, Johannem de sur la Chancie, Petrum

de Lièvre, Vincencium Cadamine, dictum Houlle, Tho-

mam de Pringi, Baudoinum le Fromagier, Odinum le

Cousturier, Huetum Jesu Christi, Huetum le Maçon,

Johannem Maçon, Franciscum de la Grève, Robinum

le-Tur, lluelinum Renart, Richardum de Laigny, Johan-

nem Philippot, dictum Villam Corel, Perrinum Pigne,

Thomam de Sancto Lazaro, Perrinum Philippot, dictum

Bardim, Johannem de Coste, Raymundum de Malemort,

la gneyte de la Haie, Johannem Quarrouget, Johannem

Biaumestre, Renaudum Chapon, Symonem don Four,

Bernardum du Val, Theobaldum Mareschal, dictum

Champenois, Robert uni Rohillart, dictum Rauvoisie,

Guillotum Dormet, Johannem le Clerc, Johannem Ri-

chart tabernarium , Girardum de Bourrelier, dictum

Mucel , Radulphum de Cheron , Johannem Troussel

,

Guiotum le Syeur, Johannem filium Pétri de Cregi

,

Colardum Richart boucherium , Radulphum le Ponri-

cher, Johannem d'Arias, Perrinum de Mailg, Johannem

de la Jarrie, dictum Provins le Peletier, Johannem Val-

Jet, Johannem Puissant bolangarium, Petrum le Charre-

tier, Guillelmum le Cousturier, Johannem de Mennevre,

Guillelmum Salemon, Odardum de la Grève, Johannem

de Creci , Petrum Hourre bocherium, Perrinum Ilue-

lin, Johannem Roucel, Symonem Pastourel et Symo-

nem Gacet, necnon Symonem Rose, Johannem Rose,

Johannem le Selier, magistrum Johannem de la Haie,

Johannem du Pleissier, Stephanum du Pleissier, Stepha-

num le Baube, Thomam Picart, magistrum Johannem

,

Petrum de Graing, Guillelmum du Pleissier, Johannem

de Troys, Johannem au Bout, Johannem Nivart, Johan-

nem Reboule, Johannem Mellin, Petrum de Marrueil

,

Johannem du Selier, generum Guiart, Thomam de la

Monnoie, Colinum le Normant, Dyonisium le Carrier,

Huetum de Sancto Patusio, Johannem de la Ferte

,

Johannem de Luhost, dictum Beloce, Girardum Rin-

guet, Symardum de la Monaye, filium Pilot, Guillotum

Dymenche, Petrum de Ghapistre, Johannem de Barbe-

riaco, Giletum de Caturco, Johannem Guinart, Johan-

nem Eonlle et Odinum Richart, Symonetum aurifabri,

Johannem Marmuce, filium Bouchet, Huguetum le Bar-

bier, Robinum le Tur, L'Ànglois clerc, et dictum Rogier

quos ad dicti nominationem prioris iidem commissarii

vocari coram se super hoc ipsis, procuratori nostro et

priori responsuros fecerant ex altéra :

» Super eo quod dicti procurator noster et prior, qua-

tenus ipsorum quendibet tangebat, dicebant et propone-

baut quod dudum orta discordia inter priorem predic-

tum pro se et ecclesia sua e\ una parte, et majorem et

scabinos Domine communie dicte ville ex altéra, super eo

quod cum ipse prior quandam peciam terre prope ma-

nerium dicti prioris vocatum la Columbiere situatam,

quain idem prior ad se racione sue ecclesie pertinere asse-

rebat, excoli facere niteretur, major et scabini predicti

in hoc impedientes eundem, manum nostram apponi

procuraverant in eadem, et <piod post dicte manus appo-

sitionem dictus prior pro se et ecclesia sua ac dicti major

et scabini pro dicta communia ad concordiam venientes

volueraut et consenserant quod certa pars dicte terre in

usus ville predicte cederel usque ad certas metas.



534 CHARLES LE BEL. (1323)

Per curie npstre judicium dictum fuit quod, altenta qua-

litate excessuum in articulis procuratoris regii conten-

torum non fiet majori predicto aliqualis de eisdem reniis-

sio; iino cognicio el punicio dictorum excessuum pênes

eandem nostram curiam remanebit, non obstantibus

declinatoriis supradictis.

» Item, eadem nostra cm ia dictas personas singulares

in ilicto procuratorio contentas ad refficiendum murum
predictum suis expensis et reponendas et affigendas mê-

las in statu in quo murus et mêle predicti eraiit tempore

c|uo destructus et amotc fuerant, salvo jure utriusque par-

tis in causa appeliacionis per priorem predictum ut dicit

émisse, et nichilomiiius in quingentis sexaginta libris

Turonensiuin nobis dandis et solvendis, racione emende

excessuum predictorum, ac in ducentis et quadraginta

libris ejusdem monete eidem priori pro suis dampnis et

interesse solvendis ; dictam vero communiam in quater-

centum libris dicte monete nobis solvendis emende no-

mine per idem judicium condampnavit. Est autem inten-

cionis ejusdem curie quod in et de somma quatercentum

librarum, in qua dicta communia est, ut predicitur, con-

dampnata, illi de dicta communia qui, tanquam sin-

gulares una cum aliis in dicta somma quingentarum

sexaginta librarum, ut dictum est, condampnati sunt,

nullatenus contribuere teneantur. Guria eciam predicta

distribucionem dictarum quingentarum sexaginta libra-

rum nobis et ducentarum et quadraginta priori ex dicta

condampnacione solvendarum precepit in singulis fieii

secundum facilitâtes cujuslibet eorumdem ; curia eciam

predicta reservavit nobis jus nostrum salvum contra

Symonem Rose et ceteros qui pro clericis conjugatis se

gesserunt, contra illos videlicet qui non sunt contenu in

procuratorio supradicto, cum per inquestam predictam

repertum fuerit ipsos minus sufiicienter fuisse vocatos.

xi. die julii. — G. de Albussaco reportavit.

Jugés, I, fol. 337 r°.

7r>01. Arrêt modérant l'amende à laquelle les

lieutenants des comtes de Boulogne et de Com-

minges, enquêteurs généraux contre les officiers

royaux, avaient condamné Raoul « Maquart »
,
jadis

garde des foires de Champagne. Pierre « Penne »
,

bourgeois de Paris, avait été dépouillé d'une somme

d'argent par plusieurs sujets de la sénéchaussée de

Rouergue, Bernard « Fague » et Jean « de Car-

dillac »
, habitants de Rieupeyroux (de Rupereus),

pendant qu'il traversait cette ville conduisant des

animaux, avec un sauf-conduit des foires de Cham-

pagne. Il avait obtenu contre lesdits malfaiteurs

trois ou quatre mandements adressés au sénéchal

de Rouergue, conformément à la coutume des foires.

Le sénéchal n'ayant tenu aucun compte de ces

mandements, Pierre obtint des gardes des foires

des deffcnses, en vertu desquelles il fit arrêter aux

foires de Champagne, avec leurs marchandises,

deux marchands « de la Millone » , sii|ets de la séné-

chaussée de Rouergue. Pierre s'adressa à Raoul et

demanda l'exécution des deffenses : mais celui-ci

prétendit qu'elles avaient été subrepticement obte-

nues, et mit le plaignant en prison.

Jugés, I, fol. 339 r°.

7502. Arrêt déboutant Gui de Bocé, chevalier,

qui réclamait une terre cédée à l'abbé de Maillezais

par Pierre de Rivière et Catherine, sa femme, terre

que celle-ci avait reçue de son premier mari , Hugue

« d'Aleniaigne »
,
jadis seigneur d'Andely et de

« Puy-Liset » . Jugés, I, fol. 342 v°.

12 juillet.

7505. Arrêt ordonnant l'élargissement sous cau-

tion de Jean de Cournon, chevalier, détenu au Châ-

telet sous l'inculpation de meurtre sur la personne

de Gautier de Penne, mari d'Iolande de Salers.

La Cour avait nommé des commissaires pour

instruire l'affaire. Criminel, III, fol. 148 r°.

13 juillet.

7504. Mandement à Jean Mandevillain , Adémar

de Gros, clercs, et Jean « de Foux », chevalier,

conseillers du Roi, de faire une enquête dans un

procès entre Geneviève « La Gencienne » , veuve

de Nicolas Gencien , en son nom et en celui de

Guillot et de Marote, ses enfants, et Tristan Gencien,

huissier d'armes du Roi, tuteur desdits enfants,

aucjuel ladite Geneviève demandait des comptes de

tutelle. Les parents paternels des enfants vinrent

trouver le Roi et demander qu'il voulût bien prendre

des mesures pour empêcher la ruine desdits enfants,

qui, bien que mineurs, avaient obtenu la libre

administration de leurs biens, et en abusaient pour

perdre leur fortune. Ils demandèrent en même temps

qu'on séparât les enfants de leur mère. Les com-
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missaires entendront la famille et les amis, et pren-

dront les mesures qui leur paraîtront convenables.

Greffe, I, fol. 182 r<>.

23 juillet.

7501Î. Arrêt confirmant une sentence du prévôt

de Paris, pour Raoul « Le Barbier » , frère de Saint-

Matburin, autorisé par son prieur, contre Bonat

de l'Espine, au sujet d'une maison sise rue des

Lombards (in vico Lumbardorum, qui vulgariter

La Buffeterie nuncupatur) , appartenant audit Raoul,

qui l'avait louée à Bonat avant son entrée dans les

ordres. Jugés, I, fol. 339 v°.

7306. Arrêt ordonnant l'exécution d'une sen-

tence du bayle de Brives, qui, en vertu d'une com-

mission du sénécbal de Qnerci, avait condamné

l'abbé de Terrasson à payer une somme d'argent à

Ytier « Blanchi » . Le temporel de l'abbé sera saisi

jusqu'à ce qu'il ait payé cent livres parisis d'amende

au Roi. Jwjés, I, fol. 340 r°.

7507. Arrêt ordonnant un supplément d'enquête

dans un procès entre l'abbé et le couvent de Saint-

Martin d'Autun et le prieur de Saint-Pierre le

Moutier d'une part, et d'autre part les habitants

de Saint- Pierre le Moutier et des villages voisins.

Jugés, I , fol. 340 r°.

750ÎÎ. Arrêt confirmant une sentence du prévôt

de Paris pour Simon « de Bomel » , contre Philippe

« Poignart » et sa femme, au sujet du douaire de

ladite femme. Jugés, I, fol. 340 v°.

9 août.

28 juillet.

7ôOÎ). Mandement au bailli de Vitry de pour-

suivre Henri de d'Argies, Jacquemin des Haies,

Erard « des Planches » et leurs complices, dénoncés

par la comtesse Jeanne de Grandpré, placée, elle,

ses gens et ses biens, sous la garde du Roi , comme

ayant attaqué à main armée le château de Grandpré.

Criminel, III, fol. 130 v".

7510. Mandement h maître Hugue, chantre de

Clermont, clerc, à Philippe de Pesselières, cheva-

lier, et à Firmin de Coquerel, conseiller du Roi, de

faire une enquête sur les articles envoyés par le

procureur du Roi contre les prévôt, jurés, gouver-

neur et receveurs de la ville de Tournay, « racione

maie tolte a carissimo domino et germano nostro

rege Pliilippo in dicta villa Tournacensi concesse,

sub certa forma compoti super hoc faciendi et red-

dendi. » Greffe, I, loi. 140 v.

31 août.

7311. Mandement à maître Ive Le Prévôt,

chantre de Saint-Brieuc, de procéder à titre de

commissaire dans un procès entre Martin Pierre

« de Lareydo »
,
procureur d'illustre et magnifique

prince le roi de Caslille, et Pierre Tronquier, bour-

geois de Saint-Jean d'Angély. Il remplacera Gau-

selme de Champagne, chevalier, auquel ses occu-

pations ne permettaient pas de remplir les fonctions

de commissaire qui lui avaient été confiées.

Greffe, I, fol. 180 r°.

1
er septembre.

7512. Mandement du Roi aux baillis de Chau-

mont et de Vie, ou à leurs lieutenants. « Comme
nous avons otroié, de grâce espécial , à nostre amée

tante la dame de Beaufort, licence de dire contre

une sentence donnée contre li pour nostre chicr

oncle Hanri de Lencastre, chevalier, par nos aînés

et féals Jehan Paste, clerc, et Guillaume de Mar-

cilli, chevalier, commissaires de par nostre chier

seigneur et frère le Roy Philippe, que Dieu absoille,

sus la terre que nostre dite tente tenoist, pour cause

de douaire, pour reson de Jehan de Lencastre;, jadis

nostre oncle, son mari, laquele sentence lu confermée

par arrest de Parlement de nostredit seigneur et

frère; et nous aions otroié, tant comme il nous

plaira, à ladite dame, pour cause de provision sur

ladite (erre, ii pranre par nostre main mil livres

tournois chascun an, parmi soullisant caucion de

rendre ladite somme, ou cas que sentence la sou-
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prendroit; et ladite sentence et arrest demourront

eu leur vertu. Si, vous mandons et commandons

que ladite somme de mil livres vous laciez rendre

et délivrer à la dame dessusdite. Donné à Marnez le

premier jour de septembre, l'an M. ccc. xxm. »

Greffe, I, fol. 228 r°.

CHAULES LE BEL. (1323)

lui avaient été adressées. Ce mandement fut fait à

9 octobre.

7515. Mandement au bailli de Bourges de recher-

cher et de punir le nommé « Brise-Fournée » , accusé

d'avoir tué un charretier. Criminel, III, fol. 165 r°.

7514. Mandement au bailli de Bourges de pour-

suivre et de punir suivant ses mérites Jean Trous-

seau , fils de Mathieu Trousseau, prévenu de vols

au préjudice de maître Etienne de Gien
,
physicien,

demeurant à Bourges, de François, écuyer de

l'évéque de Noyon , et d'autres personnes, ainsi

que d'attentats sur les grands chemins et d'attaques

de marchands. — « Per d. Thomam de Morfon-

taines, Gyem. » Criminel, m, fol. 165 v°.

10 octobre.

7515. Mandement au bailli de Bourges de re-

chercher et de punir Ithier Gillaud, Benaud « Brise-

Fourné », Julien, sellier de Bourges, et autres,

coupables de ravages diurnes et nocturnes dans le

bois de Saint-Palais et dans d'autres forêts du bail-

liage de Bourges. Criminel, III, fol. 165 v°.

13 octobre.

7516. Mandement au bailli de Bourges de punir

Perrin « de La Queuz »
,

gardien des prisons

royales de Bourges, prévenu d'avoir laissé échapper,

moyennant finance, des juifs et d'autres malfai-

teurs, ainsi que d'avoir fabriqué de fausses lettres.

Criminel, III, fol. 164 v°.

14 octobre.

7517. Mandement au bailli de Bourges de trans-

mettre à la Cour un état des individus bannis dans

son bailliage, ainsi que les enquêtes criminelles

commencées et les lettres de rémission et autres qui

propos de crimes nombreux qui se commettaient

dans le royaume et des fausses lettres du Boi qui

étaient fabriquées : il fut général et envoyé à tous

les baillis, ainsi qu'il résulte de la note suivante :

« Juxta ordinacionem , ad instar aliarum. Collatio

facta est cum originali, Gyem. »

Criminel, III, fol. 165 r°.

22 octobre.

7518. Mandement au sénéchal de Carcassonne

de faire une enquête sur des violences commises

par l'abbé et les religieux de Saint-Tiberi contre les

consuls et habitants de ladite ville, nonobstant un

appel. Criminel, III, fol. 46 v".

23 octobre.

7519. Mandement au bailli et aux hommes du

Boi de Lille de s'informer s'il est vrai que P. « de

L'Espiere » soit bourgeois du Boi de Beauquesne :

auquel cas il ne sera pas remis au sire de Turcoing

(Torcoingn), qui demandait cour pour le juger, au

sujet de certaines accusations criminelles portées

Contre lui. Criminel, m, fol. 118 v>.

24 octobre.

7520. Mandement du Boi à ses amés et féaux

les gens de son prochain Parlement, à Paris, pour

leur enjoindre de continuer en état, au jour du

duché de Normandie, un procès assigné au jour du

bailliage de Yermandois, entre Jean , vicomte de

Melun , chambellan de France, et Aubert d'Hangest,

chevalier, au nom de leurs femmes, d'une part, et

Hue « d'Auxi » , chevalier, « pour cause don douaire

que ledit Hue demandait pour raison de sa femme

en la terre de Tanquarville. — Donné en l'abbaye

de Loroor en Anjou » . Greffe, I, fol. 183 v°.

25 octobre.

7521. Mandement au bailli d'Amiens de s'infor-

mer si le privilège de l'asile religieux doit être

accordé à Colard Godefroi, d'Arras, qui avait attaqué
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dans une église Jean « Durdin », alias Sarrasin,

l'avait assassiné, et ensuite s'était retiré dans l'église.

Si la coutume le permet, il arrêtera le coupable

même dans les lieux consacrés.

Criminel, III , fol. 118 y».

6 novembre.

7522. Mandement aux gens devant tenir le

prochain Parlement de proroger à la quinzaine de

Noël toutes les causes que pouvait avoir au Parle-

ment l'évêque d'Arras, que le Roi avait, pour affaire

urgente, mandé devers lui à Angers.

Greffe, I, fol. 183 r».

7 novembre.

7525. Lettres des gens du Parlement au Roi :

« Au Roy nostre seigneur.

» Très chiers et très redoutez sires, vous nous avez

mandé que nous vous mandeins la cause pour quoy

Girart Larde provost jadis de Compigne est detenuz,

liquels vous a donné entendre que il n'a pas esté

oiz en ses raisons ne en ses deffenses, savoir vous fai-

sons, sires, que ledit Girart proposa contre pluseurs

bourjois de Compeigne que il avoient fuit plusieurs

congregiicions et conspiracions contre vous, et plu-

seurs autres granz excès et maléfices, et pour savoir

la vérité de ce monseigneur Rertran de Roque Ne-

gade fut là envoyez et à ce commis de par vous, et

enqueste faite, sur ce apelez ceus qui fesoient à

appeler par lui, il absoult lesdiz bourjois des choses

proposées contre eaus de par ledit Girart par sa

sentence diffinitive et condempna ledit Girart, si

comme il est plus plainnement contenu en sa sen-

tence diffinitive donnée sur ce, et à tenir prison en

vostre Chastelet de Paris juques à tant que il eust

fait et acompli ce en quoy il estoit condampnez, et

soiez certains, sire, que en vostre Parlement dar-

reinement passé, appelé ledit monseigneur Bertran,

ledit Girart Larde et ceus qui fesoient à appeler et

de vostre commandement, veue la sentence doudit

commissaire et tout le procès que il avoit fait sur

ce, et oy en vostre Parlement bien et diligeaument

ledit Girart en toutes ses raisons et en tout ce que il

vost dire et proposer, celle sentence ainsic donnée

il.

contre ledit Gérait et pour lesdit bourjois fut con-

fermée par vostre court et en vostre Parlement, et

commandé que elle fust mise à exécution selon sa

teneur; et pour ce est il detenuz et à droit si que,

sire, sur ce, se il vous plaist des ores en avant, ne

le crées, quar en vérité il a esté oyz en vostre Par-

lement bien et diligeaument comme dit est ; et plus

sus ce ne doit estre oiz. Donné à Paris vu. jours

en novembre souz vostre signet de vostre chambre

de Parlement.

» Magister P. Barrier aportavit istam Iitteram. »

Greffe, I, fol. 182 v».

Sans date de mois ni de jour.

7524. Mémoire bailîié à la Court. « Dit et pro-

pose par devant vous nos seigneurs tenans le Parle-

ment, Jehans de Neelle, chevaliers, sires d'Auffe-

mont, fils et hoirs de monseigneur Gui de Neelle,

jadis mareschal de France, contre monseigneur

Jehan de Flandres, seigneur de Neelle à présent,

que messires Raouls de Neelle, jadis conestables de

France, fist et ordena son testament ou sa darre-

niere voulenté, et en sondit testament ou darreniere

voulenté laissa audit monseigneur Gui son frère

touz ses muebles et ses conques qui demourroient son

testament ou sa darreniere voulenté acomplie ; lequel

testament ou darreniere voulenté, madame Aaliz

dame de Neelle, jadis fillie et hoir dudit monsei-

gneur Raoul de Neelle, connestable de France, et

mère dudit monseigneur Jehan seigneur de Neelle

à présent, et monseigneur Guillaume de Flandres

son mari, loèrent, gréèrent et approuvèrent par

leurs lettres patentes seellées de leurs seaus. Et

comme ledit testament ou darreniere voulenté dou-

dit monseigneur Raoul de Neelle connestable de

France soit remplie, ou au moins est demouré par

ladite dame de Neelle jadis ou ledit monseigneur

Jeban de Flandres son fd et son hoir que ledit

testament ou darreniere voulenté ne suit emplie, et

y ait plusieurs muebles et conques de remenant, et

nulle; satisfacion n'ait esté laite dudit lais audit

monseigneur Guy ne audit Jehan de Neelle, seigneur

d'Auffemont, son fil et son hoir, commant que bien

ait ledit Jehan seigneur d'Auflemont plusieurs foi/.
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requis ladite dame de Neelle et ledit monseigneur

Jehan, seigneur de Neelle, son fil et son hoir, que

satisfacion li fust faite dudit lais ; si requiert ledit

Jehan de Neelle seigneur d'Auffemont que satisfa-

cion li soit faite dudit lais et que ledit monseigneur

Jehan de Flandres, seigneur de Neelle, soit con-

dampnez et contrains à rendre, restahlir et délaisser

à lui touz lesdiz muebles et conques demourans ou

qui sont demouré, le testament ou darreniere vou-

lenté dudit monseigneur Raoul de Neelle connes-

tahle de France acomplie ou demouré à acomplir

par le fait de ladite dame de Neelle ou dudit mon-

seigneur Jehan de Flandres, seigneur de Neelle à

présent, son fil et son hoir, avec les fiuiz, emolu-

mans qui ont esté levez des choses dessusdictes de-

puis ledit testament ou darreniere voulenté acom-

plie, ou que il est demouré par ladite dame de

Neelle ou ledit Jehan , seigneur de Neelle, son fil

,

que elle ne soit acomplie, lesquiex fruiz et levées

ledit seigneur d'Auffemont estime quarante mille

livres ou environ, se ledit monseigneur Jehan de

Flandres, seigneur de Neelle à présent, cognoist

les choses dessusdites; et se il les nie, ledit seigneur

d'Auffemont en offre à prouver tant qu'il souffira h

s'entencion. » Minute. Accords.

Parlement de la Saint-Martin d'hiver de l'an 1323.

] i novembre.

732o. Ordonnance des jours du Parlement com-

mencé le lundi après la Saint-Martin d'hiver.

Ordinacio Parlamenti quod incepitdie lune post yemale

festum lieati Martini , auno Domini m ccc° vicesimo

tercio.

Sequntur assignaciones dierum :

{ Ad diem lune posl festum
DENSIS,

) . . .

l

S Beau Martini cum xni. clie-

bus sequentibus.

BailliviaViroman

Baillivia Tornesii.

Baillivia Ambianensis.

Baillivia Silvanecten-

sis, Baillivia Ci.souci i .

Die jovis in crastino Sancti

Andrée apostoli , cum ix. die-

bus sequentibus.

Die bine post festum Beati

INicolai , cum ix. diebus se-

quentibus.

PliEPOSITURA PaRISIENSIS.

Baillivia Senonensis
,

comitatus Campa N' n .

Baillivia Turonensis,

senescallia plctaven-

sis , baillivia lemo-

vicensis , baillivia

Marchie.

Ddcatus Normannie.

Baillivia Lugdi nensis
,

baillivia Matisco-

NENSIS.

Baillivia Arvernie et

montanarcm, bailli-

via blturicensis et

baillivia aurelianen-

SIS.

Senescallia Carcasso-

nensis , senescallia

tholose, senescallia

RuTHENENSIS , SENES-

CALLIA Bellicadri.

Senescallia Petragori-

censis , senescallia

Xanctonensis, DUCA-

tus Aqiitanie.

(1323)

Die jovis ante Nativitatem

Domini, usque ad diem lune

post Epyphaniain.

Die lune post Epypha-

niain, cum VIII. diebus se-

quentibus.

Die mercurii ante festum

Beati Vincentii, cum vm. die-

bus sequentibus.

i Die veneris post Conver-

\ sionem Sancti Pauli , cum

( vu. diebus sequentibus.

Die lune post Purificacio-

nem, cum ix. diebus.

Die jovis ante Cathedram

Sancti Pétri, cum xi. diebus.

Die veneris post festum

Beati Mathie, cum xi. diebus.

Die veneris post festum

Beati Giegorii, usque ad finem

Parlamenti.

Greffe, I, fol. 187 r°.

15 novembre.

752G. Mandement au prévôt et aux échevins de

Valenciennes d'arrêter et de faire conduire à Laon

Abraham le Juif et sa femme, qui habitaient à

Laon , et qui avaient été mis en prison « pour les

poisons dont les juifs estoient encourpé et pour

autre cas criminelz et civilz » . Us avaient rompu

leur prison et s'étaient transportés avec leurs biens

à Valenciennes. Ils devaient une somme au Roi pour

la taille.— Per cameram lecta in caméra. Gyem. »

Criminel, III, fol. 94 v".

7527. Mandement au bailli d'Amiens et au pré-

vôt de Laon de faire arrêter et conduire au Châtelet

de Paris Robinet « d'Estrées » et Robinet « de Vil-
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lers, écuyer, prévenus d'avoir traîtreusement blessé '

53<)

Odard « Quienart » et Jean « Muuston » , bourgeois,

échevins et jurés de Montdidier : pareil mandement

fut envoyé à Jean Houderon, à Jean de Mons, à

Jean « à l'Espée » et à Pierre « Chief-de-fer » , ser-

gents au Chàtelet de Paris. — « In caméra, per

laycos : lecta ibidem, Gyem. »

Criminel, III, loi. 94 r".

7328. Mandement au bailli d'Amiens et au pré-

vôt de Laon d'ajourner à la quinzaine de la Saint-

André le sire de Raineval et son fils, chevaliers.

Criminel, III, fol. 94 r".

7529. Mandement au bailli d'Amiens de faire

personnellement une empiète sur les faits reprochés

au sire de Raineval, qu'on accusait d'excès énormes

contre les bourgeois et babitants de Montdidier.

Crimine/, III, fol. 94 r".

17 novembre.

7550. Arrêt continuant en état le procès civil et

criminel mû en la Cour, entre Jean de Vichy et le

procureur du Roi, d'une part, et d'autre Guillaume

de Vichy, chevalier. Criminel, m, toi. 148 v°.

18 novembre.

7551. Arrêt renouvelant les pouvoirs du doyen

de Soissons et de Geoifroi « de Beleham » , che-

valier, dans un procès entre l'archevêque et l'abbaye

de Saint-Remy de Reims, à propos de Leroux, dit

« Quarré » , et de Gui Le Gras. Greffe, I , fol. 191 v.

19 novembre.

7552. Arrêt annulant, pour vices de forme, une

enquête entre le bailli de Meaux, d'une part, et

d'autre part le procureur du Roi, l'abbé de Lagny

et les hôtes dudit abbé à Dominart. Le bailli de

Meaux prétendait étendre sa juridiction sur lesdits

hommes, bien qu'ils fussent du ressort de la prévôté

de Paris. Jugés, I, fol. 345 r».

7555. Arrêt ordonnant, nonobstant appel, l'exé-

cution d'une sentence du juge-mage lieutenant du

sénéchal de Périgord
,
qui avait condamné à deux

cent cinquante livres d'amende Guillaume de Mon-

tencis (de Monte Inciso), alias de Saint-Astier,

damoiseau , coupable de violences à main armée

contre le juge du chapitre de Saint-Front de Péri-

gueux
,
qui tenait son assise à la Capelle de Gonaguet

(in loco de capella de Gonaget).

Jugés, I, fol. 345 v°.

22 novembre.

7554. Arrêt renouvelant les pouvoirs des com-

missaires du Roi dans un procès entre les prévôt,

jurés et habitants de la ville de Tournay et Hugue

de Gbâtillon, seigneur de Lucheux (de Luchosa)

« racione emptionis de caliciffurno. »

Greffe, I, fol. 192 r».

7553. Arrêt continuant en état, avec permission

aux parties de s'accorder, le procès entre l'évéque

de Noyon et Bourguin de Cramailles, chevalier.

Greffe, I, fol. 192 v<>.

7550. Arrêt fixant jour pour le conseil au jour

du bailliage de Vermandois, au prochain Parlement,

dans un procès entre le maire de Bruvères et Jean

de Montbéraut, chevalier. Greffe, I, fol. 293 r°.

7557. Arrêt continuant en état le procès entre

le chapitre et les échevins de Reims, « super novo

impedimento justiciandi apud Remis omnes bracia-

tores pro braciando fenum , stramen et forragium

pertotam terrain archiepiscopi et capituli Remensis

et alibi, excepta terra Sancti Remigii. » La Cour

donne aux parties congé de s'accorder, sauf à rap-

porter cet accord au prochain Parlement.

Greffe, I, fol. 192 V.

23 novembre.

7550. Mandement à messires J. « de Fanyls » et

Pierre « de Macbou » , chevaliers, de faire une en-

quête sur les articles criminels produits contre le

comte de Gomininges, ses complices et le comte

de Périgord. Criminel, ni, fol. 29 .".

7550. Mandement à Jean, sire d'Arrabloy, Phi-

lippe de Pesselières, chevalier, et maître Jacques

de .(assènes, clerc du Roi, de faire une enquête

sur plusieurs rapines, incendies et autres excès

commis ;» Saint-Yrieix. Criminel, m, fol. 69 v».
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7540. Arrêt prononçant défaut contre la dame

de Montigny dans un procès avec la comtesse d'Ar-

tois. Ladite dame étant morte, Guillaume Le Blon,

chevalier, son héritier, reprit les errements du

procès. Greffe^ 1, fol. 192 v«.

2i novembre.

7541. Arrêt renouvelant les pouvoirs de Ureu

de La Charité et de Vincent du Ghâtel dans un

procès entre le maire et les jurés de Noyon et l'évê-

que, au sujet du compte et de la modération de la

taille. Greffe, I, fol. 192 r».

2G novembre.

7542. Arrêt renouvelant les pouvoirs des com-

missaires nommés pour procéder à un accord entre

l'archevêque de Reims et le vidame de Chàlons, au

sujet du droit « haiandi et chaciandi " dans les hois

de l'archevêque contigus aux hois d'Igny.

Greffe, I, fol. 192 V.

7545. Requête par laquelle « dient et proposent

par devant vous nossigneurs tenant le Parlement

li procureres du Roy, pour le Roy, et h maires le

Roy à Bruieres, partant comme il li touche, contre

Jehan de Montberaut , demourant à Montigni, que

lidiz Jehans est d'origine homs le Roy de cors, de la

mairie de Bruieres et que la mère dudit Jehan et la

mère sa mère, aiole doudit Jehan et tuit li enfant qui

issirent du ventre à ladite aiole furent, quant il

vivoient, et encore sont cil qui vivent, hommes et

femmes de cors au Roy noseigneur de ladite marie

de Bruierc, et ainsi se advouèrent hommes et femmes

de cors au Roy tant comme il vesquirent jusques à

la mort. Et avec ce lidiz maires pour le Roy nosei-

gneur et pour lui eut l'adveu desdiz mère et aiole

et de touz ceuls et celles qui dou ventre de ladite

ayole descendirent et issirent, et tant comme il ves-

quirent, et encore a de la tante audit Jehan sereur

sa mère et fdle de ladite aiole et des enfans issus

et descendus d'une autre sereur à la mère doudit

Jehan et issue dou ventre dont la mère doudit Jehan

issy. Et est encore et a esté le Roys et lidis maires

ou non que deseure en possession et en saisine pai-

sible et par si lonc temps que drois li est acquis par

lui et par ses devanciers de maintenir toutes les

personnes dessusdites comme hommes et femmes

dou Roy de ladite marie et d'avoir le chievaige

d'icelles personnes et l'amende quant il ne le

paioient à jour, et toutes autre redevances et servi-

tutes que li homme et femmes de cors de ladite

marie doivent et ont acoustumé à paier. Et ainsi

en a usé, joy et exploitié publiquement et paisible-

ment et continuement sanz interrupeion faire li Roys

et lidiz maires par lui et par ses devanciers pour le

Roy noseigneur et pour lui, tant encontre l'ayole et

la mère doudit Jehan, comme encontre touz ceus et

celles qui sont issu et descendu de ladite ayole mère

de lanière doudit Jehan, et encontre ledit Jehan aussi

pari, an, par H. ans, par x. ans, par xx. ans, par

xxx. ans, par xl. ans et par tant de temps qui!

soufist à avoir acquis droit de hommage de cors en-

contre les personnes dessus nommées, et especial-

ment encontre ledit Jehan, et que lidiz Jehans a

tort et encontre le droit dou Roi et le droit doudit

maieur c'est ensaisinés de franchise et a denée à

paier son chievaige et son foui-mariage audit maieur,

et que les choses dessusdites sont véritables et les

ont lidis Jehans et les persones dessus nommées

cogneues et confessées; il en est vois et commune

renommée à Bruieres et ou pais. Pour <juoy si

requièrent lidit procureur et maires ou non que

deseure que par vostre jugement, nostre chier et

redoubté seigneur, soit dit, pronunciet et declariet

ledit Jehan de Montberaut estre homme de cors au

Roy de ladite mairie de Bruieres; et ycelui Jehan

estre renvoie devers ledit maieur pour amender le

desadveu qu'il a fait et pour paier des ore en avant

son chievaige et son fourmariage, s'il connoist les

choses dessusdites; et se il les nie, li procureur et

maires dessusdiz ou non que deseure eu offrent à

prouver tant qu'il souffira à leur entencion , et ne

s'atraingnent mie à tout prouver, mais à ce qui

souffire leur en porra tant seulement.

» Tradita fuit peticio hujusmodi curie xxvi. die

novembris, anno Domini M. ccc. vicesimo tercio. »

Minute. Accords.

7544. Mandement au bailli de Vitry de procéder,



(132;}) PARLEMENT DE LA SAINT-MARTIN D'HIVER DE L'AN 1323. 5 il

nonobstant toutes lettres contraires qui doivent être

considérées comme subreptices, contre Henri de

Glassy (de Claciaco), chevalier, Jaquin « de Hans »
,

Henri de Dargies, nobles et autres, pre'venus de

violences contre la comtesse de Grandpré. — « In

caméra : lecta in caméra. Gyem. »

Criminel, III, fol. 131 r<\

1* décembre.

7543. Mandement à Robert Recuchon et à maître

Thomas de Reims, conseillers du Roi, de procéder

sans délai dans le procès criminel mû entre Jean de

Cournon , chevalier, et Yolande de Salers , veuve

de Gautier de Penne, écuyer, au sujet du meurtre

dudit Gautier et de deux bouviers.

Criminel, III, fol. 148 v".

7546. Accord entre « les gens madame de Nevers

et de Retbuel et Gycoffroi de Termes , escuier. »

Ledit Geoffroi renonce à l'appel qu'il a interjeté

d'une sentence des gens de ladite dame, et s'engage

à faire droit devant eux. Minute. Accords.

7547. Requête adressée au Parlement, dans

laquelle « dient et proposent et entendent a prou-

ver en la Court le Roy de France en Parlement à

Paris, Mahieus de Loherainne chevaliers, et Mehaus

de Flandres sa famé ou non de ladite famé, ce

pour li de l'auctorité dudit Mahieu son mari à lui

donnée et otroiié, contre Loys de Flandres, conte de

Nevers, que ladite Mehaus lu fdle du conte Robert

de Flandres darrenierement mort, née en mariage

dudit conte et de madame Yolent sa famé en pos-

session de filiacion ; et pour sa fdle le tint lidis

cuens tant comme il vesqui et la tenoit ou temps

cpie il ala de vie à mort, et tele et pour tele estoit

tenue communément de tous; et que de droit par

l'usage ou coustume du royaume de France, ladite

Mehaus est et doit estre hoirs dudit conte son père,

et à ladite Mehaut doit appartenir et appartient par

voie et cause de succession comme plus prochains

hoirs, ne si prochains ne s'apere, tout ce que lidis

cuens Robers ses pères avoil , tenoit et possessoit

ou temps que il vivoit, et especialmenl ou temps

que il morut, comme à se fille et sen droit hoir

naturel. Et en ladite Mchatil fut de droit par l'usage

ou coustume du royaume de France, transportés

droite voie comme en fille et en hoir tous li drois

que il avoit ou povoit avoir en tout ce qu'il ayoit

ou tenoit ou temps de son trespas et especialment

la terre de Waise, et que lidis cuens Robers avoit,

tenoit et possessoit ou temps de son trespas de

plain droit ladite terre de Waise avecques toutes

les appartenances d'ycelle; et le tenoit du Roy no

seigneur à par li à un homage tant seulement, et

de ladite terre en estoit en la foy du Roy et l'en

avoit fait un homage. Et ensi ledit conte Robert

mort, ladite terre de Waise et les appartenances fu

et appartint est et appartient à ladite Mehaut; et en

li fu, et est, et doit estre transportés par la mort

dudit conte pour cause de la succession de li , li

drois et la propriétés de ladite terre de Waise et

des appartenances tous tes et en autele manière

et autant que lidis cuens y avoit ou povoit avoir

comme en sa fille et en son droit hoir naturel et le

plus prochain cpii s'apere orendroit, par les causes

et raisons dessusdites; et que Loys de Flandres

cuens de Nevers, qui se dist niés à ladite Mehaut,

fils de son frère, encontre le droit de ladite Mehaut,

s'est boutés en !.i saisine de ladite terre de Waise

et des apparu .ances et en la foy et en Tournage

d'yeeli; et encore le détient, ja soit ce chose que

ladite Mehaus ne feist onques chose par quoi elle

deust perdre l'oirie ou succession de ladite terre de

Waise et des appartenances d'ycelle; et sont les

choses dessusdites cleres, notoires et les a lidis

Loys connûtes et confessées estre vraies en tout ou

en partie, et en est vois et commune renommée au

lieu et au pays ou es lieus voisins

Les choses dessusdites dient et proposent li dessus-

dit Marie en nom connue dessus, sauf à yaus le

bénéfice de droit en toutes choses de desclairier, se

mestieis est, ladite demande, et de adjousler ou de

detraire à yceli, et de sespendre, se mestieis est,

ans choses qui proposées seroient au contraire, et

de faire et de dire tout ce qui profitable leur sera à

leur cause.

» Tradita fuit peticio hujusmodi curie prima die

decembris, anno Domini m. ccc. xxiii". »

Oriij. Accords.
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3 décembre.

754ÎL Arrêt déclarant mal fondé Rémond d'An-

(hise, seigneur de Florac, damoiseau, appelant

d'une sentence du juge d'appeaux de la cour de

Gévaudan , commune an Roi et à l'évèque de

Mendes. Ce juge d'appeaux avait cassé une sentence

du bailli et du juge de ladite cour pour ledit sei-

gneur contre les habitants du mas de la Rrosse,

qui se plaignaient de ce que Rémond avait exigé

d'eux des tailles extraordinaires ou toltes indues,

et avait saisi leurs biens pour défaut de payement.

Jugés, I, fol. 345 v".

7r>4i). Arrêt maintenant, contre le procureur du

Roi, l'abbé et le monastère de Saint-Corneille de

Compiègne en la saisine de prendre les branches

d'arbre tombées sur le sol, dans le chemin qui

conduit de Montdidier a « Davenescourt » : le droit

de propriété reste réservé. Jugés, I, fol. 346 v°.

7ôo0. Arrêt réduisant de cent à soixante livres

tournois les dommages-intérêts taxés par des com-

missaires nommés ad hoc par la Cour, contre Jean

« de Gutery » et Michel « de Gongi »
,
jadis prévôt de

Senlis, pour extorsions pécuniaires au détriment de

Pierre « Louvet »

.

Jugés, I, fol. 346 v°.

7551. Mandement au bailli d'Amiens de juger

en dernier ressort, sans tenir compte de l'appel au

Parlement, l'appel d'une sentence prononcée contre

Eustache « de Raventou » , bailli de Wissant (Vis-

sant), par Robert de Marines, alors bailli d'Amiens,

et les hommes jugeant en la cour de Montreuil.

Greffe, 1, fol. 195 r°.

8 décembre.

7T>ô2. Arrêt continuant en état un procès entre

le comte de Ponthieu, le maire et les échevins de

Marquenterre (de Mareskieneterre), d'une part, et

Edouard de Bailleul, chevalier, d'autre part.

Greffe, I, fol. 198 V.

13 décembre.

75o5. Requête adressée à la Cour, dans laquelle

« dist et propose Jehanne, contesse de Eu et de

Guygnez, contre Robert de Hames, escuier, en cas

de propriété sus la gripperie dez mares de Hamez,

que elle est contesse et droite dame treffonsiere de

la conté de Guynez, dez marez et des appartenance/

de ladite contée, et les tient noblement en contée el

en baronnie avec toutes nobleces, apendancez et

redevancez queles que elles soient. Et a et ont eu

si devancier de qui elle a cnuse en ladite contée,

mares et appartenances, toute justice et segnourie,

haute, basse et moienne par li ou par ses subgis, de

droit commun et par Fus et le coustume dou pais;

et que elle est par li et par ses devanciers de qui elle

a cause, de toutes les choses dessusdites en possession

et en saisine par i. an, x. anz, xx. anz, xxx. anz,

xl. anz et par tel temps qu'il puet souffire à droit

de propriété acquerre, se par autre titre ne li avoit;

et que se aucuns barons, gentilz homs, ou quel-

conques autres a en ladite contée, en mares ou ail-

leurs aucune justice, droiture ou seignourie, il l'a

de li ou de ses devanciers de qui elle a cause, ne

plus n'en a que ce tant seulement que il li en ont

bailliée, et que uns sires contes, ou barons a et

retient ou reserve bien en sa personne aucune no-

blece, souvraineté ou seignourie que quiconques

autres de ses subgis n'a mie, ja soit il haus justiciers;

et que tant par ceste noblece, souvraineté et sei-

gnourie qui est en li réservée et retenue, tant par

l'us et la coustume de ladite contée, elle puet de

son droit et de sa souvraineté gripper en ladite

contée de Guynes et nuls autres. Et que se aucuns

y a grippe, si a ce esté de grâce especial et par le

congié de lui ou de ses devanciers qui les inares de

Guynes tenoient ou par finance et droiture d'argenl

qu'il leur en a paie, especialment de gripper es

mares de Haines; et que se aucun y ont autrement

grippé, ce a esté à tort et à mauvaise cause en der-

rière et en repost de lui et de ses devanciers et ans

non sachans. Et que tant par droit que par la cous-

tume général dou royaume de France, nulz subgis

meesmement de conte ou de baron ne puet amen-

der, eslrangier ne alienner son hiretaige, sanz le

gré, l'auctorité et le consentement exprès de son

seigneur, et que li sires n'en ait ses redeva nièces,

ses finances et ses droitures, selonc la nature et la

quantité ou value dou lieu ou dou fous ainsi amen-
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rié, estrangié et alienné par ses subgis; et que ainsi

en a elle et si devancier de qui elle a cause, usé et

esploitié en ladite contée toutes foiz et quantes foiz

li cas s'i sont offert; et que grippers en mares est si

Crans amenriemens, estrangemens et alienacions de

hiretaige que c'est purs anientissemens ou deshire-

temens dou lieu et dou fieus (?) la où on a grippé,

et que elle par lui ou par ses devanciers de toutes

les choses dessusdites est en possession et en saisine

et en ont usé et esploitié par x. anz, xx. anz,

xxx. anz, xl. anz et par tel temps qu'il soulfist a

droit de propriété acquerre, se par autre titre ne

l'avoient.

» Or dit que lidiz Roberz de Hames se est mis et

boutez en saisine de gripper esdiz mares de Hames,

contre le droit et ou préjudice de ladite contesse; et

que par les raisons, les faiz et coustumes et usaiges

dessusdis, il ne puet ne ne doit gripper, et que ce

et toutes les choses dessusdites, a lidiz Robers re-

congneu et confessé; et en est vois et commune

renommée ou pais et ou lieu. Pour quoy requiert

ladite contesse que ses drois dessusdis li soit des-

clairiez dis et prononciez par l'arrest et le jugement

de la Court, et que il soit desclairié, dit et prononcié

par l'arrest et le jugement de ladite Court que lidiz

Rohert ne puet ne n'a nul droit de gripper de s'auc-

torité seule es dis mares de Hames, et que seur ce

li soit mise et enjointe scilence perpetuele, se il

confesse les choses dessusdites, et se il les nie,

ladite contesse en offre tant approuver qu'il devera

souffîre, et suplie vostre office la ou il est a suplier.

» Tradita fuit Curie nostre hujusmodi peticio

xiii. die décernons, anno Domini m" ccc° vicesimo

tercio. » Orig. tccords.

7584. Arrêt renvoyant pour être jugés par la

cour de la dame « de lïrinieu, à Choques » , confor-

mément à une sentence du bailli d'Amiens, rendue

sur appel d'un jugement prononce'' contre Brojard

« de Guienci »
,
par les échevins « de la Bassée. »

Greffe, I, fol. l«»(i v.

14 décembre.

755«>. Arrêt constatant que le procureur de Jean

de Mailly a renonce en la Cour à un procès qu'il

avait avec la comtesse d'Artois, au sujet de plusieurs

hommages qu'il réclamait. Greffe, i, fol. 196 v°.

7536. Mandement à Michel Hardel, conseiller

du Roi, de procéder, à la place de Thomas de

Reims , avec Robert Recuchon , chevalier, dans le

procès criminel mû entre Yolende de Salers et Jean

de Cournon. — « In caméra, per laycos. Lecta in

caméra, Gyem. » Criminel, m, fol. 148 v>.

15 décembre.

7557. Arrêt entre les consuls de Sainte-Mere (de

Sancta Mara) et le vicomte de Lomagne et d'Au-

villars, au sujet de la sauvegarde dans ladite ville.

Le juge de Verdun
,
prononçant comme lieutenant

du sénéchal de Toulouse, avait renvoyé les parties

devant le Parlement. La Cour renvoya les procé-

dures par écrit aux parties, déclarant que l'on ne

pouvait juger sur les pièces produites avant que

les parties eussent établi leurs faits, « fecerint facta

sua. » J„3 és, I , fol. 347 r°.

7538. Arrêt confirmant en partie une sentence

du sénéchal de Beaucaire, entre le procureur du

Roi, le viguier et le juge de Nîmes, d'une part,

et, d'autre part, l'abbé de Saint-Gilles, au sujet des

prétentions du viguier dudit abbé de connaître d'un

homicide commis à Saint-Gilles par frère Pierre

de Saumaise , commandeur dudit hôpital, sur

la personne de Pierre « Rardier » , et d'autres

excès. Jugés, r, fol. 347 r°.

7539. Arrêt confirmant sur un point et cassant

sur l'autre un jugement des hommes de la cour de

Hoye, entre Jean de Fresnay et Colard , dit « Tler-

mier » . Jean s'était porté caution pour Colard et

Jean de Mailly, alors détenus au Cliàlelel «le Paris

sous la prévention de coups et injures à « Cambre-

lenl »
,
alors prévôt deRoye. Jugés, I, fol. :548 r°.

7500. Acte par lequel « dit et propose par-de-

vant vous, nos seigneurs et maistres tenans le Par-

lement le Roy a Paris, le procureur dou conte de

Pontieu ou non doudit conté et pour luy contre

religieus hommes, l'abbé et le couvent de Sainl
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Josse et mesmement li lieu que en nomme par

entre les quatre croiz sont assis et sont en la contée

de Pontieu es fiez et des fiez de Pontieu en la sei-

gneurie doudit conte, et que de droit commun et

par la gênerai coustuine don royaume fie France et

especialment dou pais, la justice haute des lieus et

es lieus assis et estanz en la conté ou haronnie

d'aucun conte ou baron appartient et doit appar-

tenir a ycelluy conte ou baron, et especialment que

li cuens de Pontieu et ceuls de qui il a cause sont

et ont esté en saisine paisible d'avoir et tenir la

eognoissance en son chastel Waben de touz cas de

haute justice avenuz en la ville de Saint Josse par

dedens ces lieus que on nomme par dedens les quatre

croiz, et le jugent par ses hommes liges ou conjurent

de luy ou de ses genz, et l'execucion des coupables,

quant cas si offrait et plusieurs fois si sont offert, et

que ainsi en ont joy et esploitié clerement, notoire-

ment et coustumeement, sachanz et presens lesdiz

religieus, lidiz contes et si prédécesseurs passé a

x. anz, xx. anz, xxx. anz, xl. anz et plus, et par

telle espace de temps qu'il souffist et doit souffire à

avoir droit de justice haute acquis es lieus dessusdiz

et environ, contre touz, se autre droit n'i avoit ore

lidiz cuens, selonc raison, us et coustume dou pais.

Ore dit lidiz procureur que lidit religieus contre le

droit doudit conte de Pontieu et en son grant pré-

judice se sont boutez en la saisine de la haute justice

des lieus dessusdiz, ja soit ce chose que lidiz contes

ne si devanchier ne feissent onques chose par quoy

il deussent perdre ne avoir perdu le droit de ladite

justice haute es lieus dessusdiz, ainscois appartient

et doit appartenir audit conte seul et pour le tout

par les causes et raisons dessusdites, et que les

choses dessusdites sont cleres, vraies et notoyres,

et les ont confessées et recognues lidit religieus

ou leurs procureurs estre vraies, et en est com-

mune renommée au lieu et ou pais. Pour quoy

requiert le procureur doudit conte que il soit es-

clarcy, dit et prononcié par droit la justice haute

es lieus et des lieus dessusdiz. et tout ce que s'en

deppent estre et appartenir et devoir appartenir

audit conte de Pontieu seul et pour le tout, et non

ausdiz religieus. Contre le droit doudit conte se sont

mis et bouté' lidit religieus en la saisine de la justice

(132:5)

haute des lieus et es lieus que on nomme par entre

les quatre croiz et que lidit religieus dechieent de

ladite saisine et soient condampné et contraint

à délivrer la saisine de ladite haute justice par

devers ledit conte et à euls imposée sus ce silence

perpétuel, se il cognoissent les choses dessusdites,

et se aucune chose li estoit niée de la partie ad-

versse, il en offre tant a prouver que souffire devra,

et ne se astraint mie a tout prouver, mais ce qu'il

en porra prouver li vaille et fait sa retenue et pro-

testacion, etc.

» Tradita fuit peticio hujusmodi Curie, quin-

decime die decembris, anno Domini m ccc° vice-

Simo tercio. » Orig. Accords.

7301. Arrêt renouvelant les pouvoirs des com-

missaires dans un procès entre les habitants de la

ville de Corbie et Bernard « de Maucreus» , à raison

du poids de ladite ville. Greffe, I, fol. 195 v°.

17 décembre.

75G2. Arrêt ordonnant, sauf à en modérer l'ex-

cessive rigueur, l'exécution d'une sentence arbitrale

rendue par Pierre de Tiercelieue et Robert de Bre-

zolles, chevaliers, entre les tisserands et les drapiers

de Chàlons-sur-Marne.

« Dndum lite mota in curia nostra, inter textores de

Cathalano, ex una parle, et draperios ejus ville, et pro-

curatorem nostrum, ex altéra, super eo quod dicti textores

dicebant quod, cum Petrus de Tereia Leuca et Robertus

de Brisolliis, milites, fuissent in dicta villa missi ad

inquirendam veritatem, super pluribus excessibus ipsis

textoribus falso, ut dicebant, impositis, ipsi milites, ob-

missis terminis sue commissionis, certas personas sinyu-

l,i res ipsorum texforum ad compromittendum in eos de

debatis omnibus existentibus inter textores et draperios

dicte ville, vi et metu induxerunt, scilicet quosdam socios

siios advocatumque suum , dum vellet aliqua proponere

ad deffensionem jurium et usayiorum suorum incarce-

rando, multaque alia ad terrendum ipsos textores, ut in

suis articulis plenius continetur, faciendo et dicendo, cer-

tamque sententiam virtute dicti compromissi in ipsorum

textorum prejudicium protulerunt
;
que sententia fuit

postmodum per carissimum dominum jjermanum nos-

trum regem Philippûm confirmata.

Quare petebant ipsam sententiam et confirmacionem

pronunciari nnllas, et quicquid ex eis sequtum est, et
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si alique essent, eas annulari. Alia parte ex adverse- pro-

ponentequod, cum ipsi milites, informacione facta secun-

duni lenorem sue coinmissionis, eertos textores dicte ville

quos reperierant culpabiles de biis super quibus habe-

bant inquiiere, fecissent capi ac incarcerari , ipsi tex-

tores seu major pars ville Catbalanensis sponte ac propria

voluntate eertos procuratores constituerunt , dantes eis

potestatem compromittendi de omnibus debatis existen-

tibus inter ipsos textores et draperios dicte ville; qui pro-

curatores in ipsos milites de dictis debatis propria ac

niera sua voluntate coinpromiserunt. Et cum ipsi milites,

\irtule dicti compromissi sentenciaverint, sentenciamque

suam procuratores ipsorum textorum expresse omologa-

verint, petebant procuratores noster et dictorum drape-

riorum ipsam dictorum arbitrorum sententiam bene ac

débite sine vi ac violencia et sine aliqua falsitate, imo

de consensu et voluntate ipsorum textorum fuisse factam

et latam, et quod remaneat valida et in virtute sua pro-

nuuciari; multas alias raciones, ut plenius in articulis

suis continetur ad boc aliénantes.

» Super biis igitur bine et inde propositis, de mandato

curie nostre per eertos commissarios vocatis evocandis,

facta inquesta et per curiam nostram presentibus parti-

bus seu earum procuratoribus, recepta et ad judicandum

tradita; visa ea diligenter et cxaininata, quia per inques-

tam predictain repertum fuerit dictos procuratorem nos-

trum et draperios suam intencionem melius probavisse

quam dictos textores; per judicium curie nostre dictum

fuit quod dicta sentencia dictorum arbitrorum et confir-

macio tenebunt, hoc excepto quod, si dicta sentencia ali-

qua dura vel iniqua contineat, curia nostra ea ad equi-

talem reducet, et ex suo officio temperabit; ita tamen

quod per boc composicioni facte inter dilectum et fidelem

nostrum episcopum Gatbalanensem ex una parte et dictos

draperios ex alia nulluin prejudicium generetur. Datum

die xvii. decembris. — P. de Probavilla reportavit. »

Jugés, I, fol. 348 v°.

7Ô65. Arrêt confirmant une sentence du bailli

d'Orléans, qui adjugeait à Pierre de Blancafort,

chevalier, à Jeanne « de Linières »
, sa femme, et aux

enfants de ladite dame nés d'un premier lit, contre

le monastère de Saint-Benoit, des droits d'usage

dans les bois de Saint-Benoit.

Jugés, I , Col. 349 v°.

1!) décembre.

ITtiM. Mandement au bailli de Tours, à la re-

quête de Guillaume de La Musse (de Mucia), che-

valier, d'ajourner au prochain Parlement les indi-

vidus prévenus de rapt sur la personne de la femme

dudit chevalier. Criminel, [II, fol. 173 v".

20 décembre.

7oGo. Mandement à Gobert Sarrasin et à Jean

« Olcoin » de faire une enquête sur l'appel d'une

sentence des échevins de Ghâlons pour Perron de

Gourcisor, au sujet du meurtre de Renard, fils de

Gillette, veuve de Renaud de Ghàions. On ajour-

nera les parties au jour du bailliage de Vermandois.

Criminel, lit, fol. 94 r".

75GG. Mandement aux baillis de Vermandois et

d'Amiens, au prévôt de Laon, à Thomas L'Anglais,

à Pierre « Ghief de fer » , à Thibaud de Senlis, à

Jean « de Domont » , à Jean « de Roquemont » , a

Baudet de Laon et autres sergents, de rechercher

et d'arrêter le sire « de Rayneval » et son fils, che-

valiers, ainsi que leurs gens. Lesdits chevaliers

avaient été ajournés au Parlement pour jurer asseu-

rement aux habitants de Montdidier : ils avaient

fait défaut. Criminel, m, fol. 97 i°.

7567. Mandement au bailli de Vitry d'ajourner

au Parlement, à l'octave de la Chandeleur, le sire

d'Aspremont, prévenu de violences envers les habi-

tants de Verdun. Criminel, lit, fol. 131 r".

22 décembre.

75G8. Mandement au bailli de Tours d'ajourner

au prochain Parlement Troullard des Usages (de

Usayiis) , chevalier, pour répondre aux articles

civils et criminels que l'évèque du Mans (l) propo-

sera contre lui. Criminel, III, fol. 174 '

23 décembre.

7569. Arrêt entre les tisserands et les drapiers

de Ghâlons : les tisserands prétendaient avoir été

contraints de souscrire à une transaction qui leur

était préjudiciable.

«Cum alias, ex parte textorum Catbalanensium pro-

position fuisset in nostra curia quod nonnulli dictorum

t
1

) Mot illisible restitué à l'aide d'un nui du 4 février.
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textorum, non tamen major vel sanior pars, ut dicebant,

per vim et metum qui cadere poteraut et debebant in

constantem virum, inducti fuerant ad compromitten-

diim de omnibus debatis existentibus inter ipsos textores

ex una parte et draperios dicte ville Gathalanensis ex

altéra , in Petrum de Tercia leuca et Kobertuni de Brisol-

liis, milites, et ad omologandam eorumdcm sentenciam

super hoc latam, et per inquestam super hoc factam re-

pertum fuerït diclos draperios suam intencionem melius

probavisse quam dictos textores, per judicium curie nostre

dictnm fuit quod dicta senteucia dictorum arbitrorum et

confirmacio de eadem per carissimum dominum germa-

num nostrum regem Philippum facta tenerent, hoc ex-

cepto quod si dicta senteucia aliqua dura vel iniqua con-

tineret, curia nostra ea ad equitatem reduceret et ex

officio suo temperaret. Visis igitur senteucia dictorum

arbitrorum et confirmacione de eadem et judicato predic-

tis, curia nostra articulos qui taies sunt, videlicet quod

dicti textores dicebant quod ipsi non debebant ad eoruin

ministerium seu ofneinm aliquem addiscere, nisi idem

addiscens per annos quatuor in diclo ministerio serviret

et quatuor libras ad minus magistro suo solveret : item et

quod dicti draperii non poterant aliquem facere addisci

in doiiio sua nec ad eorum expensas, tempera vit hoc

modo videlicet quod quicunque per très annos ad minus

vel amplius ministerium dictorum textorum didiscerit,

ipse #d faciendum dictum ministerium admittetur, et

poterunt dicti textores et eciam draperii facere addisci in

domo sua et in expensis suis illos quos voluerint ad eo-

rum ministerium, ad quodcumque forum seu mercedem

de quo seu de qua conventum fuerit inter partes, vel gra-

tis, si velint, per dictum terminum vel amplius, piout

sibi videbitur expedire; qui sic docti ad exercendum dic-

tum ministerium una cuni aliis textoribus admitténtur,

predicta sentencia dictorum arbitrorum et confirmacione

in aliis in suo robore duratura; salvo tamen (juod per

hoc composicioni facte inter dilectumet fidelem nostrum

episcopum Cathalanensem ex una parte et dictos drape-

rios ex altéra in quantum ipsos tangit nullum prejudi-

cium generetur. Datum xxai. die decembris. »

Jugés, I, fol. 348 v".

7570. Arrêt cassant une sentence du bailli

d'Amiens pour André Marcel et Thècle la Cordière,

sa femme, contre Gautier « de Câhors » et Alips

« Sanse » , au sujet de cinq journaux, de terre que

Marcel prétendait que Gautier détenait injustement.

Jugés, I, loi. 349 K

7571. Mandement au bailli d'Auvergne de faire

une enquête sur le meurtre d'un moine du prieuré

de Sauxillanges (Celsinarurn) , et autres méfaits

CHAULES LE BEL. (1324;

attribués aux consuls et habitants du village de

Charnat. — « Datum Parisius, sub sigillo Castelleti

Parisiensis, in absencia magni sigilli. — Per ca-

mcram cura signo camere, lecta ibidem, Gyem. »

Criminel, III, fol. 148 r°.

7572. Mandement à Mathieu de Courgéinaux,

clerc, et à Jean de Macy, chevalier, de terminer et

d'envoyer au Parlement l'enquête qu'ils avaient

reçu commission de faire, au sujet d'articles civils

et criminels proposés par le procureur de l'abbé et

du couvent de Fontfroide contre les consuls et plu-

sieurs habitants du bourg de Narbonne.

Criminel, III, fol. 47 r°.

26 décembre.

7575. Mandement à Pierre « Bouelli » , conseiller

du Roi, de procéder, en remplacement d'André « de

Quadrellis» , chevalier, avec maitre Bernard d'Alby,

chanoine de Senlis, et Hugue Giraud , à une en-

quête dans un procès entre le duc de Guyenne, les

consuls et habitants de la ville de Gondom, d'une

part, et l'évêque et le chapitre de Gondom , d'autre

part. Criminel, III, fol. 29 v".

30 décembre.

7374. Demande adressée à la Cour par le pro-

cureur de noble homme monseigneur Guillaume,

chevalier, seigneur de Mouy, contre les hommes

et habitants de la paroisse de Mouy, au sujet du

droit que ledit sire réclamait de faire contribuer

lesdits habitants à la réparation de la chaussée con-

duisant de Mouy à Augy. Il voulait aussi les con-

traindre de ne vendre leurs denrées que sur une

place qu'il avait indiquée pour tenir le marché, etc.

Rouleau orig. Accord*.

Année 1324.

2 janvier.

7573. Arrêt homologuant un accord dans un

procès entre Jean de Compiègne, chevalier, fils aîné

de feu Etienne de Compiègne, chevalier, et Thomas

Painel; ce dernier en son nom, en celui de Jeanne,

sa femme, et d'Etienne, fils de ladite Jeanne et
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dudit feu Jean. Les parties conviennent de charger

maître Eude de Sens, chanoine de Paris, et Even

« de Kerberz », archidiacre de Léon, du partage

de certains biens. Minute. Accords.

4 janvier.

737G. Commission de gardien de la ville de

Tournay pour Jean de Livry, chevalier, avec ordre

de protéger les bourgeois et habitants de ladite ville

contre le comte Hainaut, qui lui et ses gens faisaient

« chascun jour gaitier les chemins o grant multi-

tudes de gens d'armes, à la fin que nulle vitaille ne

puisse venir à ladite ville de Tournay; et sont venus

dedenz nostre royaume et assegie o gens d'armes

laditte ville, en faisant ausdiz bourgeois pluseurs

autres griés, doumages et grans excès en préjudice

de nous et de nostre suvreineté. » Le gardien dé-

fendra les habitants de Tournay et emploiera la

force toutes les fois que besoin sera. — « Per came-

ram : lecta in caméra, Gyem. »

Criminel, III, fol. 95 r°.

5 janvier.

7577. Arrêt homologuant un accord entre les pro-

cureurs « de noble dame et poissant madame la

contesse d'Artois, et les eschevins et communaux

de la ville d'Arras. Le procureur de ladite ville

d'Arras renonce dès maintenant aus commissions,

procez, arrez et à la prasience de tous les esploiz

et de tout ce qui s'en dépent, qui ont esté fait

en Parlement, en assise, en prévosté, ou devant

quelconques autres officiers du Roy, à la cause de

Mahieu Gosset, ses enfanz Roger, Paien, Jehan de

Saint-Esprit, Jehan Guilebert , Adam Louchait,

Lorens à Chariot et Jaque Alart, bourgeois d'Arras,

sur les esploiz faiz contre lesdiz bourgeois par le

balli de Bappaumes, ou ses sergenz ou autres des

ministres de ladite dame por avoir la pais et amour

de elle Requièrent lidit procureur que ceste

lettre soit enregistrée par devers la Court. »

Minute. [eeitrils.

6 janvier.

7r»7îï. Mandement au bailli de Vermandois de

faire justice à Robert Erard
,
qui avait été attaqué

traîtreusement sur le chemin public, à Reims, par

Robin « Yngrant » et ses complices, bien qu'ils se

fussent auparavant juré une paix mutuelle. Robin

et les siens s'écrièrent en poursuivant Robert : « Ad

tibias, ad tibias, ut non évadât » , et l'auraient tué,

si on ne les en avait pas empêchés.

Criminel, III, fol. 93 v".

(Projet d'expédition sur une feuille cousue au registre.)

7379. Mandement au bailli de Senlis pour lui

exprimer le mécontentement de la Cour de sa négli-

gence, et lui enjoindre de poursuivre Thomas de

Coudun, bourgeois de Compiègne, prévenu d'avoir

fabriqué un faux testament au nom de sa défunte

femme, mère de feu Jean « Le Costier » . L'action

avait été intentée par Michel Eaubert et Béatrice, sa

femme, cette dernière agissant au nom de ses en-

fants mineurs, issus d'un premier mariage avec

Jean Le Costier.— « Datum Parisius, in Parlamento

nostro, sub sigillo Castelleti nostri Parisiensis, in

absencia magni sigilli nostri. »

Criminel, III, fol. 102 v°.

7560. Mandement aux baillis de Caux et de

Saintes de poursuivre Roger « Ambiosi » , Jacques

Yves, Geoffroy « Moudre », G. Yves, G. Edouard

et autres des Cinq ports, prévenus d'avoir attaqué

et pillé un vaisseau appartenant à Bernard Jacques,

de Saint-Jean d'Angély, et à plusieurs autres mar-

chands. — « Per d. Johannem de Arrablayo,

Gyem. » Criminel, III, fol. 202 r°.

7 janvier.

7381. Arrêt confirmant une sentence du bailli

de Lille, conlirmalive elle-même d'un jugement du

prévôt de Lille, qui reconnaissait au sire de Brei-

foire (de Brefforio) le droit de chasse dans les bois

de Cysoin;;, et ordonnant au sire de Walincourt

,

baron de Cysoin;;, de restituer des chasseurs dudit

BrefFoire qu'il avait arrêtés. En vain ce derniei

demandait à être jugé par les pairs du comté de

Flandre, conformément a la coutume du pays.

« Lite niota In curia nostra , in causa appellacionis

,

inter dominum deWaulaincuria, appellantem .1 sentencia

preposili ressorti [nsulensis, ex una parte, et dominum
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de Brifforio, ex altéra, super eo quod dictus dominus de

Waulaincuria, inter cetera, proponebat quod ipse est

baro Flandrehsis, racione baronie sue de Chisoing, et

quod ipse, et alii barones Flandrenses qui sunt pluies,

et juxta commune ydyoma Flandrense vocantur bers de

Flandres, juxta usuin et consuetudinem patrie, debent

judicari per barones Flandrenses pares suos, de omnibus

casibus tangentibus dictas baronias et statum persone

sue; et de hoc sunt in bona saisina, et ipse, et alii pares

et barones. Proponebat eciam quod ipse babet, el habere

consuevit, omnimodam jnsticiam in dicta terra de Chi-

soing; et est in saisina manutenendi et deffendendi ga-

rennam omnium bestiarum in neinoribus dicte terre.

» Item, quod ipse cepit in dictis nemoribus venatorem

et canes domini de Biifforio venantes in présent] fore-

facto, et eos, propter hoc, incarceravit in Castro suo de

Chisoing; et quod baillivus Insulensis, sine cause cogni-

cione, predictum dominum de Waulaincuria de dictis

venatore et canibus injuste spoliavit, quanquam super

dicla prisia ibidem in curia sua facere jus offerret; quod-

que informavit dictum baillivum non tanquam jndi-

cem, sed tanquam privatam personam, de jure suo in

premissis qui baillivus, propter boc, dictum dominum
noluit ressaisire. Sed, postmodum

,
prepositus ressorti

Insulensis, virtute dicte informacionis non facte ad finem

judicandi, vocalis partibus, et presentibus procuratori-

bus earundem, non obstantibus racionibtis declinatoriis

et aliis per procuratorem domini de Waulaincuria propo-

sitis, pronunciavit, per modum judicii, quod dominus de

Brifforio melius probavera t intencionem suam quam
dominus de Waulaincuria, super cacbia seu venacione

nemorurn de Chisoing predictorum.

» A quo judicato procurator dicti domini de Waulain-

curia appellavit tanquam a nullo et si eral aliquod, tan-

quam a falso et pravo. Ouare petebat dictus appellans

judicatum dicti prepositi pronunciari nullum, et si esset

aliquod, quod pronuncielur falsum et pravum, et appel-

Jacionem dicti appellantis esse bonam causis et racioni-

bus supradictis, ad boc pluies raciones alias allegans.

E contrario vero ex parte domini de Brifforio fuit in nostra

curia propositum quod dominus de Waulaincuria vel

ej us procurator appellaverat a judicato dicti prepositi ad

curiam regiam vel nbi jus duceret eundem, et quod jus

duxit ipsum coram baillivo Insulense; qui baillivus audi-

tis partibus sentèneiam prepositi ressorti per judiciurn

confiruiavit

Quia per dictant inquestam inventum est dictum domi-

num de Brifforio, <piantum ad saisinam cachie seu vena-

cionis, de qua coutenditur, intencionem suam melius

probavisse, per curie nostre judiciurn dictum fuit quod

dictus dominus de Brifforio in saisina dicte cachie seu

venacionis remanebit, et quod canes et servientes ipsius

(1324)

capti per dominum de Chisoing in nemoribus antedictis

et ad manum nostram propter debatum parcium positi

,

dicto domino de Brifforio restituentur, salva questione

proprietatis domino de Chisoing, si super hoc voluerit

experiri. Datum vu. die januarii.

Jugés, I, fol. 350 v°.

7582. Arrêt reconnaissant à l'abbé et aux moines

de Lagny, contre le procureur du Roi, la saisine de

la haute et basse justice sur leurs hôtes de Dam-
mart (Dompni Medardi). Ils avaient le droit de les

citer à Lagny pour les y punir. Le procureur du

Roi les empêchait de poursuivre lesdits hôtes pour

le délit de fausses mesures et autres cas dépendant

de justice. Le substitut du procureur du Roi re-

fusa de répondre à certains articles proposés par

lesdils religieux, au sujet du droit de citer leurs

hôtes à Lagny. La Cour décida qu'il répondrait

sur ces articles devant des commissaires qu'elle

désignera pour enquérir sur ce droit. — Il y avait

déjà contestation pour le ressort desdits hommes
entre le prévôt de Paris et celui de Melun , et la

cause était pendante. Jugés, I, fol. 351 r°.

7385. Arrêt cassant une sentence du sénéchal

de Toulouse qui avait condamné Pierre de Gri-

moard, chevalier, à mille livres d'amende, pour

avoir mis près de Villebrumier des obstacles à la

navigation du Tarn , au moyen d'écluses et en exi-

geant un péage : il l'avait en outre condamné à

détruire lesdits barrages.

« Cum in quadain prevencionis causa propositum fuis-

set , coram senescallo nostro Tliolose, contra Petrum

Grimoardi, militent, quod niercatores et navigantes per

paxeriam molendinorum de Villa Bremerio existencium

supra flumen Tarni, erant in possessionc et saisina, vel

quasi, transeundi libère, et absque omni impedimento,

per dictum flumen publicum et navigabile; nicliilominus

dictus miles, non erat diu, aheum dicti fluminis danse-

rai, et clebas et perticas ibi posuerat, impediendo diclos

transeuntes, ut premittitur, et ab eis diversas peccunie

summas, ad modum novi vectigalis, violenter extor-

quendo, in nostri , dictorum transeuntiura et tocius rei

publiée prejudicium et dampnum non modicum ac gra-

vamen; quodque predictus miles predictis non contentus,

dum dictus senescallus seu alii ofticiales nostri castella-

nuiu, bajulum et alios offieiales nostros de Buzeto mi-

sisset ad dictum locum causa amovendi dictum impedi-

mentum, idem miles, et ejus complices, dictos offieiales
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nostros invaserunt, percusserunt , et vulneraverunt, et in

aqua projecerunt , et eos interficere cogna ti fuerunt, in

nostri eciam et tocius rei publiée prejudicium et damp-

num non modicum et gravamen. Ciunque premissa non

debebant remanere inipunita , mandavit dictus senes-

rallus scu ejus locum tenens super cis per certum com-

missarium veritatem inquiri.

» Ex ad verso, dicto milite ad sui deffensionem plures

raciones proponente, et, inter cetera, quod- ipse erat et

fuerat, a Jongo tempore in possessione et saisina, vel

quasi, claudendi et apperiendi dictam paxeriam pro sue

libito voluntatis, quodque, cum dicti castellanus et alii

officiales nostri venisserit ad dictuin locum, ut premit-

titur, et occasione predicta, idem miles peeiit a dictis

castellano et bajulo, si babebant mandatum a dicto senes-

callo, vel ab alio illud faciendi, et si babebant, quod

illud ostenderent; qui quidem castellanus et bajulus

eidem mandatum ostendere recusarunt; et idcirco illico

dictus miles ad dictum senescallum appellavit. Qua ap-

pellacione emissa, dictus castellanus precepit et inbibuit

pluribus hominibus qui cum ipso vénérant et dictam

paxeriam dirrumpebant quod cessaient, et amplius dic-

tam paxeriam non dirrumperent. Qui quidem bomines

cessare non curabaut, immo semper dirrumpebant non

obslante appellacione et inbibicione predictis ....

vu die januarii. Richard us de Rosco reportavit. »

Jugés, I, fol. 352 r".

7584. Arrêt confirmant une sentence du bailli

d'Amiens qui avait cassé une sentence du prévôt

de Vinoy (de Vineyo). Le prévôt avait levé l'oppo-

sition mise par Jacques « de Braietel » à la percep-

tion des revenus d'une terre qui avait été donnée

en dot à la femme d'Arnoul « Daut »
, et que ledit

Arnoul avait achetée à Louis « Espouron » .

Jugés, I, fol. 352 v°.

9 janvier.

7583. Arrêt fixant rendez-vous aux parties au

dimanche après la Nativité de saint Jean, à heure

de prime, en l'église de Saint Etienne des Grès, à

Paris, pour de là se rendre sur les lieux, dans un

procès entre les écoliers de la maison du cardinal

Lemoine, d'une part, et le procureur du Roi et la

reine Clémence, d'autre part.

Greffe, I, fol. 2l»3 v".

7386. Mandement au bailli de Vermandois tic |

faire exécuter une ordonnance rendue par Robert

de Brezolles et Pierre de Trois-Lieues (de Tercia

Leuca), chevaliers, pour mettre fin à un débat élevé

entre les drapiers et les tisserands de la ville de

Chàlons, au sujet du métier de la draperie, ainsi

que plusieurs autres arrêts rendus sur cette matière

par la Cour. « Cum, prout accepimus, nonnulli

textores dicte ville pluies conspiraeiones, conjura-

ciones,congregaciones, monopoliaet taquehensfece-

rint, et de die in diem facere non cessent, manda-

mus tibi quatinus eisdem ex parte nostra precipias

ut a talibus penitus désistant — Per dominos

G. de Marcilliaco et E. d'Alemant, cum signis

eorum. Gyem. » Criminel, m, fol. 95 v».

7587. Mandement aux baillis de Caen et de Co-

tentin d'ajourner au prochain Parlement Olivier de

Crenai (de Cresnayo)
,
jadis vicomte de Montivilliers,

pour voir juger l'enquête faite contre lui au sujet

de plusieurs excès. Lesdits baillis informeront la

Cour de l'accomplissement de ce mandement :
—

« Datum Parisius, sub sigillo Castelleti nostri Pari-

siensis, in absencia magni sigilli nostri Per

Cameram : lecta in Caméra, Gyem. »

Criminel, III, fol. 202 v°.

10 janvier.

7588. Accord entre l'abbé de Saint-Waast d'Ar-

ras et Mabaut, comtesse d'Artois, au sujet de la

saisie pour forfaiture de quatre mancaudes de terre

de l'abbaye sises « in via d'Ayeste » .

Minute. Accords,

13 janv ier.

7589. Mandement au bailli de Sens de faire droit

à Guillaume de Dicy, écuyer. Guillaume préten-

dait avoir toute justice dans le village, l'abbaye

d'Echarlis (Cbaelis) et dans ses dépendances. Ses

gens y avaient arrêté des malfaiteurs soupçonnés de

meurtre sur un enfant. Les gens de l'abbé, sur son

ordre, firent enlever lesdits malfaiteurs par Etienne

de Chatenay, soi-disant gardien de l'abbaye. —
« In Caméra, perlaydos, lecta in Caméra, Gyem. »

Criminel, III, fol. I VI i".
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7300. Accord « entre nobles hommes monsei-

gneur Syinon , seigneur d'Erquery, chevalier, et

monseigneur Jehan de La Tournelle, chevalier,

prevost de Saint-Just que de louz les descors

dont demande et procez estoit nieuz et fait parde-

vant le prevost de Senlis, premièrement de la partie

du sire d'Erquery et depuis dévoiliez du prevost ou

baillif de Senlis pur appellacion, et depuis dudit

baillif en Parlement Nobles hommes et sages

monseigneur Jelian Pigon , chevalier, seigneur de

Ciamoysy, éleu de la partie dudit seigneur d'Er-

querv, et monseigneur Jehan , segneur de Hargen-

lieu, chevalier, éleu de la partie dudit monsegneur

Jean de La Tournelle, cognoistront sommièrement

et de plain la vérité, et détermineront en la forme

et manière qui ci-après s'ensuit » .

Original scelle de deux sceaux.

LE BEL. (1324)

16 janvier.

750 J . Requête du procureur de l'abbé de Royau-

mont, contre Jean Choiseul, chevalier, au sujet

des droits d'usage dans la forêt de Halate.

« Dit et propose par-devant vous nos seigneurs

tenans le Parlement, li procureur des religieus,

l'abbé et le couvent de Royalmont, ou non d'eus

et pour eus, et de leur dite église, contre monsei-

gneur Jehan Choisel , chevalier :

» Que il ont droit de cueillir et tourner par devers

eus, toutesfoiz que il leur plaist , les fruiz croissans

es arbres du bois dit de Mont-Halates par euls et

par leur gent, par leurs devanciers et par leurs gens.

» Item, que il ont droit que, quant il vendent

lesdis bois et metent terme, dedens lequel li acha-

teur doivent vuidier ledit bois vendu, se il en de-

meure à trenchier et a vuidier aucune chose dudit

bois coupé ou non coupé, et non vuidié dedens

ledit terme, de le prendre et tourner par devers

eus, tant quant le leur.

» Rein, que lidiz religieus et leurs devanciers ont

et ont eu droit de mener et faire mener paistre es

dis bois, leurs bestes et lesquiex saint Loys leur fun-

dierres leur donna puis et après la quinte fueille

desdis bois, et que de ce ont il arrest donné en la

court de France pour lesdis religieus.

» Rem, que lidit religieus et leur devancier ont

droit, et ont eu, de tenir et avoir leurs bestes de-

vant leur maison de Bonl'ossé, faire tenir, avoir et

garder icelles, et sans ce que lidiz chevaliers les

puist ne ne doie penre, ne faire peure especialment,

se n'estoit en cas de présent méfiait.

» Rem
,
que lidis religieus ont droit que, puis que

leurs gens ont coupé aucun arbre , chesne ou autre

es bois desdis religieus à édefier ou à autre chose

faire, d'avoir, penre, emporter la remenanse desdis

arbres coupés, et d'appliquer par devers eus et à

leur proufit; et que à eus et à leur dite église sont et

appartiennent li droit, les propriétés et la seigneurie

des choses dessus dites, seuls et pour le tout; et

que il sont fondez des Roys de France des propres

biens desdis Roys et du royaume, et que en eus

fundant, li Roy de France leur donnèrent plusieurs

terres et possessions, et transportèrent en eus de

plain droit, en possession et en propriété, à tenir

desdis religieus, aussi franchement que lesdis Roys

les tenoient au temps que il les leur donnèrent,

avecques toutes justices hautes, moiennes et basses,

et plusieurs libertés et franchises ; et que entre les

autres choses qu'il leur ont donné,- leur donnèrent

il les choses dessusdites et le droit d'icelles à tenir

et esploitier, si comme li Roy les tenoient et esploi-

toient au temps qu'il les donnèrent

» Or, dit lidiz procureur ou non dessusdit, que

lidiz chevaliers s'est efforciez et efforce de bouter

soy en la saisine et s'i est boutés es choses dessus

dites à tort, sans cause, et contre le droit desdis

religieus, en prenant oudit bois de Mont-Halates

un familier desdis religieus qui en usant de leur

droit cueilloit fruit du mandement desdis religieus

es arbres dudit bois, et en prenant et appropriant

par devers lui le remenant dudit bois vendu par

lesdis religieus et qui estoit demourez en ycelui

puis le terme dedens lequel li acheteur d'icelui le

dévoient avoir vuidié, et en appropriant ledit reme-

nant par devers lui, et en prenant les bestes desdis

religieus paissans esdis bois après la quinte, sixième

et septime fueille, et contre la teneur de l'arrest de

la Cour donné sur ce contre ledit chevalier et pour

lesdis religieus, et en en prenant les bestes desdis
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religieus ou faisant prendre et sans présent meffait

devant leurdite maison de Bon-Fossé, et que pour

ladite prinse lidiz religions ont esté dommagié jus-

ques à la value de cent livres; et en retenant ou li

efforchant de retenir et appliquier par devers li la

remanance desdis chaisnes ou arbres coupés es bois

desdis religieus a édefier ou à faire aucune autre

chose »

Minute. Accords.

18 janvier.

7592. Mandement au bailli d'Amiens de faire

droit à Pierre « Le Script » , de Guines. Pendant

(pie Pierre était en Angleterre pour les intérêts de

son commerce, les échevins de Guines, auxquels

on l'avait faussement dénoncé comme fabriquant de

fausse monnaie, le firent ajourner devant eux, bien

que la connaissance du crime de fausse monnaie

appartint au Roi. Ils le bannirent par contumace.

— « Per dominos G. de Marcilliaco et E. d'Ale-

mant. Gyem. » Criminel, m, fol. 119 r°.

7595. Mandement au bailli de Vitry de punir

Oudinet « de Megnent » , fils de Pierre de Bar,

et André, sergent royal en la prévôté et châtellenie

de Bar, qui avaient attaqué sur le chemin public et

blessé mortellement, pendant qu'il revenait de faire

sceller des lettres à Bar-sur-Seine, Jean « Li Tor-

< lierres, » serviteur d'André de Gruzy. Puis ils l'a-

vaient livré, comme meurtrier, au châtelain de Bar.

Criminel, III, fol. 131 v°.

19 janvier.

7394. Arrêt interdisant, à la requête de l'abbé

et du couvent de Lagny, au prévôt royal de Meaux

de venir et de séjourner à Lagny pendant les trois

jouis que durent les foires aux draps, attendu que

l'abbé y a haute et basse justice.

Jugés, I, fol. 352 v.

759JL Arrêt cassant une sentence du hailli

d'Amiens qui confirmait un jugement du prévôt

royal de Beauvaisis dans un procès entre le sire de

« Saint-Sauf-Lieu » , chevalier, et Jean « de Saloel »
,

au sujet de la parfaite exécution d'une obligation

souscrite par Jean , sous le sceau du bailliage

d'Amiens. Jean avait fait opposition : les deux pre-

miers jugements levèrent cette opposition; la Cour

ordonne une enquête. Jugés, I, fol. 353 v°.

7596. Arrêt cassant une sentence du bailli

d'Amiens pour Pierre « Bonniau» , chevalier, contre

damoiselle Marguerite de La Ferté : ladite damoi-

selle voulait contraindre Pierre à répondre à des

demandes qu'elle faisait contre lui par-devant les

hommes-liges jugeant en la cour de La Ferté. Pierre

refusait, attendu que la damoiselle avait fait enlever

de sa prison à lui Pierre un coupable qu'il y avait

mis. La cour des hommes jugeants avait ordonné

qu'on l'en ressaisit en effigie, ce qui avait été effectué

par le bailli de Marguerite, mais avec défense de faire

aucun acte de juridiction relativement à cette effigie :

ce qui constituait un déni de justice. De son côté,

la damoiselle prétendait que le voleur en question

avait été placé par ses gens dans la maison du che-

valier, son homme-lige, à titre de prison. Le bailli

avait donné gain de cause à Pierre; mais la Cour

déclara fondé l'appel de la damoiselle et admit les

parties à faire preuve des faits.

Jugés, I, fol. 354 r°.

7397. Arrêt confirmant une sentence du prévôt

de Paris. Adam « Bocel » , bourgeois de Paris,

comme exécuteur testamentaire de Jeanne, dite

« La Moutonne »
, avait fait saisir pour dettes, en

vertu des privilèges des bourgeois de Paris, les biens

de Guillaume Crespin, chevalier: il demandait la

vente de ces biens pour satisfaire les créanciers.

Guillaume prétendait que les privilèges invoqués

ne pouvaient s'appliquer à une chose incorporelle

comme une exécution testamentaire, et demandait

qu'on annulât la saisie. Le prévôt la déclara bonne

et valable, et le Parlement partagea cette doctrine.

Jugés, I, fol. 354 v°.

7598. Arrêt confirmant une sentence du prévôl

de Paris pour Etienne « Boiffante »
, bourgeois

d'Auxerre, contre Jacques « de Challeville », au

sujet d'une somme de quatre-vingt-huit livres pa-

risis, prix de seize tonneaux de vin de Bourgogne,

livrés ii Guillaume de l'Imaige (de Ymagine) et à
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Jean d'Auxerre , bourgeois de Paris , somme

qu'Etienne s'était engagé à payer.

Jugés, I, fol. 354 v°.

7590. Arrêt pour l'abbesse de Faremoutier contre

le maire et les échevins de la communauté de Pro-

vins, Jacques « de Berella », Renaud « de La

liante » , Pierre « Gbambert »
, Pobin « Paradis »

,

Pierre et Etienne « de Gheru » et plusieurs autres

bourgeois de Provins; déboutant ces derniers, qui

prétendaient que les seigneurs dont les fiefs mou-

vaient de la Gbampagne avaient seuls droit de suite

dans la ville et chàtellenie de Provins sur leurs

hommes, pour levées de tailles, mainmortes ou for-

mariages . Jugés , I , fol. 355 r«i

7400. Arrêt déboutant Erambourg, veuve de

Raoul de Beaumont, et maître Jean et Guiard de

Beaumont, ses fils, béritiers dudit défunt, qui ré-

clamaient à Louis « Tibert » trois cent seize livres

douze sousparisis, soi-disant prêtés par leur auteur

audit Tibert. Celui-ci prouva qu'il avait remboursé

son créancier, partie en argent, partie en objets de

consommation. Jugés, I, loi. 356 r".

7401. Arrêt confirmant une sentence du bailli

de Senlis, confirmative elle-même d'un jugement

interlocutoire du prévôt de Senlis, dans un procès

entre Robert, dit « Li Gbaz »
, et Robert « Le Gha-

ron » , au sujet d'un titre de cinquante sous sept

deniers de crois de cens sur la maison dudit Robert,

au profit d'Ôudard Le Drappier.

Jugés, I , fol. 356 v°.

740ii. Arrêt confirmant deux sentences succes-

sives du prévôt forain de Compiègne et de Cboisy

et du bailli de Senlis pour Jean « Genniart » contre

le prieur « de Retondes » , au sujet d'une obligation

souscrite par l'un des prédécesseurs dudit prieur.

Celui-ci prétendait que le prieur en question n'avait

pu obliger la communauté, attendu qu'il n'était ni

prieur conventuel ni perpétuel
(l \

Jugés, I, fol. 356 vu .

(') L'arrêt est biffé sur le registre, avec la mention « Vac.it,

quia euria dederat eis lieenciam pacificandi sine emenda. « Ce

ijui prouve que l'arrêt ne lut pas pronoucé.

(L524)

7405. Arrêt annulant pour défaut de forme une

sentence d'un commissaire du bailli de Senlis, con-

firmée par ledit bailli, qui condamnait Jean, dit

« Le Prévôt » , à payer à Etienne, dit « Barre >»
,

une somme de soixante livres , somme pour laquelle

il avait acbeté audit Etienne le recouvrement de

deux cent soixante livres, dues par divers à titre

d'amende. Jean se plaignait de ce que ces créances

étaient pour la plupart mensongères. On fera une

enquête sur le fond. Jugea, I, fol. 357 r".

7404. Arrêt dans un procès entre les marchands

et habitants de Pont-1'Evêque et le chapitre de

Noyon , au sujet du tonlieu de Pont-1'Evêque. Il

est dit que le procureur du Roi ne doit figurer au

procès ni comme demandeur ni comme partie jointe

aux habitants. — On avait fait, par ordre de la

Cour, une enquête sur la donation de certains

alleux au chapitre de Noyon, donation constatée par

une charte produite en justice.

Jugés, I, fol. 358 v°.

7403. Requête « du procureur de l'ospital de

Saint-Jehan de Jérusalem en France contre le pro-

cureur dou Roy. Premièrement que ledit procureur

dou Roy soit condampnez à faire paier audit hos-

pital ii
c
xl. livres de rente perpétuel avecques les

arrérages de ladite rente, depuis le temps que ledit

hospital fu mis en possession des biens qui pidiz

furent du Temple »
,
plus une autre rente de trois

Cents livres. Minute. Accords.

7400. Mandement au bailli d'Amiens. — Adam
« Louchars »

, bourgeois d'Arras, s'était plaint au

Roi de ce que Evrard de Marqueté et ses complices

l'avaient attaqué dans le royaume, et conduit,

pieds et poings liés et les yeux bandés, dans la

maison de Jean « de l'Espaut »
,
près de Douai

,
puis

au château de Rume, appartenant à Ernoul de

Diest (de Dyestre), puis dans une autre maison

dudit Ernoul appelée « Le Sait » , et finalement, de

lieu en lieu, hors du royaume. Il avait été obligé

de leur promettre une grosse somme pour obtenir

sa liberté. On fera une enquête sur ces faits et ou

tiendra la Cour au courant.

Criminel, III, fol. 119 r».
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20 janvier.

7407. Requête du procureur de l'abbé et du

couvent de Saint-Leu d'Esserent contre le procureur

du Roi , au sujet de la justice à « Puiseus-le-Hau-

bregier » , sur une hostise que tenait « Simons de

Morteffontaines » . Minute. Accords.

21 janvier.

7408. Arrêt ordonnant de fixer l'amende pro-

noncée contre Jean de Clainecy à un taux conve-

nable, eu égard à ses biens dont on avait établi la

valeur au moyen d'une enquête. Ce Jean de Cla-

mecy, bourgeois de Rourges, avait été poursuivi

pour avoir, avec quelques complices, frappé Robert

« Hardement » et d'autres Lombards placés sous

la garde du Roi, pour avoir forcé la prison de l'ar-

chevêque en temps de régale et en avoir arraché

des prisonniers. Il se plaignit du taux de l'amende

que l'on avait prononcée contre lui : le bailli et le

receveur de Rourges firent une enquête sur la valeur

de ses biens, d'après l'ordre de la Chambre des

comptes. La Cour le condamna à payer trois cents

livres d'amende par cent livres de rente.

Jugés, I, fol. 357 v".

7400. Arrêt confirmant une sentence du prévôt

de Paris qui déboutait Robert « Nevelon » de la de-

mande formée par lui contre Simon de Chelles et

Bourgeoise, sa femme, au sujet d'une donation qui

aurait été faite à lui Robert par Jean « de Domont »

et Jeanne, sa femme, dont Simon et Bourgeoise

étaient héritiers. Jugés, I, fol. 3.~>8 r°.

7410. Mandement au bailli de Vitry. Les habi-

tants de Saint-Dizier se sont réunis en armes et ont

envahi hostilement la terre et la justice du sire « de

Betancourt » ; ils y ont détruit plusieurs maisons,

allumé des incendies et commis d'autres excès

énormes, au su et avec l'agrément du sire de Saint-

Dizier. Le bailli avait eu connaissance de ces.faits,

et la Cour s'émerveille de ce qu'il s'est montré né-

gligent à en tirer punition. Elle blâme cette négli-

gence et lui enjoint de procéder d'office à une en-

u.

quête, et de faire bonne justice. — « Per Cameram,

lecta in Caméra. Gyem. »

Criminel, III, fol. 131 «.

23 janvier.

7411. Mandement au bailli de Senlis et à Pierre

d'Auxerre de faire une enquête sur les faits délic-

tueux reprochés par le procureur du Roi au prévôt

d'Augy, conformément aux articles que la Cour leur

transmet sous le contre-sceau du Châtelet : ils ren-

dront compte au Parlement et citeront le prévenu

au jour de son bailliage. Criminel, ni , fol. 102 v>.

7412. Mandement au bailli d'Amiens de prendre

sous la sauvegarde royale Adam « Louchars » , ses

biens, sa famille et ses gens, de le protéger contre

ses ennemis, et d'empêcher la juridiction ecclésias-

tique de le molester à propos de lettres passées sous

le sceau d'une officialité. Criminel, III, fol. 119 r".

7413. Mandement au bailli d'Amiens de faire

arrêter et de punir Evrard « de Marqueté », qui,

bien que banni, séjournait dans le royaume. —
« Per Cameram, lecta in Caméra. Gyem. »

Criminel, III, fol. 119 v".

7414. Mandement au bailli d'Amiens de procé-

der à la place de maître Pierre « Boelli » , alors

éloigné, et de maître Pierre « Sudre » , clerc du Roi,

nommés successivement commissaires pour instruire

le procès criminel intenté par André « Li Leus » à

Jean « Cope-Coulle » et à Jean « de Donmart »

.

Criminel, III, fol. 119 v°.

24 janvier.

741o. Arrêt continuant en état au prochain Par-

lement le procès entre Jean d'Ilarcourt, chevalier,

d'une part, et d'autre part Raoul, comte d'Eu, à

raison de sa femme, et Ainauri, sire de Craon,

chevalier, tuteur ou curateur de damoiselle Mar-

guerite, fille de feu Dreu de Mello, chevalier.

Greffe t I, fol. -2t>S v>.

70
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27 janvier.

7416. Accord entre le procureur du Roi « et les

liabitanz des villes de Vailly et des autres villes

appartenant à la commune, quant elle i estoif, <pie la

(ornée qui leur estoit assenée devant noz seigneurs

de Parlement à ce jeudi après le mois de Noël dar-

reinement passé, sus les requestes que avoient faites

li diz habitant de fours et de persoiers, et d'autres

choses contenues es dites requestes, sera tenue en

estât jusques au jeudi après mi-caresme que l'enten-

cion dou Roy ou du Chancelier sera seue entre

deus, et tenra le prévost de Vailli , cependent, les

choses contencieuses tenues es dites requestes, en

la main de un preudomme, sanz vendre et sanz

expioitier » . Greffe, I, fol. 194 r°.

28 janvier.

7417. Arrêt cassant une sentence du prévôt de

Paris contre Gasse Le Flameng. Jean de La Croix

demandait l'exécution d'une sentence de l'auditeur

au Châtelet de Paris, ordonnant à Gasse de garnir

de meubles d'une valeur de vingt livres parisis une

maison sise devant Saint-Leufroy, à Paris, ayant

jadis appartenu à Pierre « Le Grant » , dans la

censive « des Pi d'Oës » . Gasse demandait à être

admis à faire la preuve qu'il avait rempli cette obli-

gation : le prévôt l'avait débouté.

Jugés, I, fol. 359 r°.

741H. Arrêt confirmant une sentence du prévôt

de Paris qui s'était déclaré compétent à connaître

d'une demande en exécution d'obligation formulée

par le procureur du comte de Sancerre contre H net

de Lorraine et la dame de Bouberch, son épouse.

On avait saisi le gaure d'Arras relevant du fief de la

comtesse d'Artois, qui invoqua Je privilège des

pairs d'être jugés par les pairs de France.

Jugés, I, fol. 359 r°.

74KL Arrêt confirmant une sentence interlocu-

toire du prévôt de Paris en faveur de Denis, dit « Le

Coilfie »
, porteur de lettres scellées au Châtelet pour

Jean, comte de Sancerre, contre Robert de La

Fontaine, receveur du gaure d'Arras au nom de

Muet de Lorraine, écuyer, sire de La Roche, et de

la dame de Bouberch, sa femme. Denis demandait

que Robert vint rendre compte des recettes faites

dans le gaure, depuis que ce dernier avait été mis

sous la main du Roi. Jugés, I, fol. 359 v°.

7420. Arrêt confirmant une sentence du bailli

et des hommes jugeants de la cour de Doullens (de

Dollandio) pour les habitants de Beauval , contre le

maire et les échevins de Doullens, au sujet d'une

saisie illégale faite par ces derniers dans le territoire

de leurs adversaires. La cour de Doullens déclara

que le maire et les échevins n'avaient pas suffisam-

ment comparu, attendu que le maire et quatre

échevins s'étaient présentés seulement, et que sept

échevins auraient du comparaître pour représenter

la commune. Jugés, I, fol. 360 r».

7421. Arrêt ordonnant que la Cour nommera

des commissaires pour entendre les reproches et les

objections qui pourraient être faits contre une en-

quête à laquelle il avait été procédé par ordre de

la Cour entre André de Renty (de Rentin), cheva-

lier, et la châtelaine de Saint-Omer.

Jugés, I, fol. 360 v.

7422. Arrêt confirmant une sentence rendue

dans l'assise du bailli de Setdis par les hommes du

Roi jugeant à Bethisy, pour Robert « Blouet »
,

contre les attournés de la ville de Verberie (Ver-

bria). Jugés, I, fol. 360 v.

30 janvier.

7425. Arrêt renouvelant les pouvoirs des com-

missaires nommés dans un procès entre la commune

de Florence, d'une part, et Jean Le Duc, Perrot,

son frère, et Thomas « Noysete » , marchands de

Châlons, d'autre part. Jugés, l , fol. 206 v.

7424. Mandement au bailli de Bourges pour lui

enjoindre de punir sans retard, ainsi qu'il en avait

reçu l'ordre, Renaud « Boelli », Renaud, son fils,

et un de leurs valets, prévenus de meurtre sur la

personne de Perrin de Parme, neveu de maître Gui

« Cointeti » , clerc du Roi.

Criminel, III, fol. 165 v".
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1" février.

74215. Mandement au sénéchal de Poitou de

faire exécuter un jugement rendu par lui ou son

lieutenant pour Jean Quentin (Quentini), valet,

contre Bertrand du Bourg, chevalier. Ce dernier

avait appelé au Parlement. Lors de l'appel de la

cause, il ne comparut pas, mais Jean « Gros-Grain »

vint en son nom déclarer qu'il était trop malade

pour se présenter. La Cour accorda à Quentin congé

de se retirer, sauf l'essoigne du chevalier; mais

Bertrand ne fit pas citer de nouveau son adversaire

au prochain Parlement, et ne comparut pas; Quen-

tin, au contraire, se présenta et se fit adjuger le

défaut. Du Bourg payera au Boi soixante livres

purisis d'amende. Greffe, I, fol. 209 r°.

2 février.

7 426. Mandement au bailli d'Amiens et aux

autres justiciers, à Adam et à Jean « Louchart »

frères, de faire arrêter Evrard « de Marqueté »
,
qui,

bien que banni, séjournait dans le royaume : ceux

qui l'arrêteront n'exerceront aucune coercition

contre lui, mais le livreront au bailli d'Amiens. —
« Per Cameram, lecta in Caméra. Gyem. »

Criminel, III, fol. 120 r».

4 février.

7 427. Arrêt confirmant une sentence de Jean « Le

Bescot » , auditeur au Châtelet, pour Bichard L'An-

glais et sa femme, contre Jeanne « La Moustardière».

Cette dernière avait été condamnée à cent sous

d'amende, jiartie pour le Boi, jKirtie j>our Bichard,

en punition d'avoir injurié et frappé d'un bâton la

femme dudit Bichard. Le }>révôt auquel Jeanne

demanda l'amendement de la première sentence; la

condamna à soixante sous d'amende envers le Boi

et autant envers sa partie. Jugés, l, fui. 361 r°.

742R. Arrêt confirmant une sentence rendue

contre Sornac de Cassinel (Cacinelli) pour Hémond

de Jean (Johannis), procureur de la reine Jeanne,

par l'abbé de Saint-Germain des Prés, Jean de Dijon,

clerc, et Bernard de Roque-Négade, chevalier,

commissaires donnés auxdites parties par la Cour.

Il lut reconnu qu'en droit on ne j^ouvait ajqieler de

la sentence de commissaires nommés par la Cour,

leur décision ayant la même force que si elle avait

été prise par le Parlement ; dans l'espèce il v avait

bien jugé. jugéS) I, fol. 361 r°.

7429. Arrêt confirmant une sentence du bailli

d'Amiens qui confirmait elle-même un jugement par

lequel les hommes jugeant en la cour de Pierre « Bour-

nel » , chevalier, avaient condamné Benoîte» de La

Voûte « à contribuer aux réparations d'un moulin

dont elle partageait le produit avec ledit Bournel.

Jtmc'x, I, loi. 361 v°.

7450. Arrêt déclarant Simonet « Bourjoy »
, ser-

gent royal et gardien des consuls de Narbonne,

innocent des imputations portées contre lui. On

l'accusait d'outra;;es à la majesté royale. Un com-

missaire du sénéchal de Carcassonne lui ayant fait

quelques admonestations, il avait soi-disant appelé

au viguier de Béziers, du viguier au sénéchal, du

sénéchal au Boi, et du Boi à l'Empereur. Or il

n'étaitjms possible d'appeler du Boi. Cette accusation

fut reconnue calomnieuse. Jugés, I, fol. 361 v".

7431. Arrêt entre Jean dit Rapharin et Jean Le

Boi, héritier de feu Etienne Le Boi, son frère, jadis

clerc dudit Jean , au sujet d'un règlement de

comjjtes. La cause fut jjortée d'abord devant le pré-

vôt de Chàteau-Landon
,
puis, j)ar appel, devant

le bailli de Corbeil, ensuite devant la cour de la

reine Clémence, enfin devant le Parlement.

Jugés, I, fol. 362 r".

7452. Mandement au bailli de Vitry ou à son

lieutenant. La comtesse de Grandpré s'était plainte

de ce que, bien qu'elle fût, elle, sa famille, ses

gens et ses biens, sous la garde du Boi, Jaquin

« de llans » , Henri « d'Argies » , Evrard des Plan-

ques (de Planquis), et autres, avaient attaqué, à la

tête d'une grosse troupe de gens armés, son château

de Grandpré, tué et blessé plusieurs nobles ou

bourgeois, emmené plusieurs nobles en captivité,

et commis d'autres excès énormes. Les prévenus se

plaignirent de ce que le bailli les eut fait arrêter,
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ce qui avait été accompli conformément aux ordres

du Roi , et invoquèrent le droit de guerre privée

dont ils avaient usé, disaient-ils, et obtinrent des

lettres royaux en conséquence. Le bailli n'en tien-

dra nul compte : il fera une enquête sur les causes

de cette guerre et en rendra compte à la Cour. Il

ajournera les parties au prochain Parlement ;
en

attendant, il arrêtera ceux qu'il reconnaîtra cou-

pables. — « Per Cameram. Gyem. »

Criminel, III, Fol. 13*2 r'
1

.

7435. Ordre de mettre en liberté sous caution

Girard de Cbappes, damoiseau, détenu sous une

prévention criminelle, à condition de se présenter

quand il sera assigné, sous peine de confiscation

de ses biens. Criminel, III, fol. 141 v°.

7454. Arrêt prononçant défaut contre Croulard

des Usages, qui, cité au criminel par le procureur

du Roi et celui de l'évéque du Mans, avait obtenu

son élargissement, à condition de se présenter

quand il serait cité , sous peine de confiscation de

ses biens. Il avait donné pour cautions le conné-

table de France et Jean de Cépay (de Cepayo). Dé-

faut fut aussi prononcé contre les cautions. —
« Per Cameram, lecta in Caméra. »

Criminel, III, fol. 174 r".

743i>. Mandement aux baillis de Verrnandois,

de Vitrv, de Chaumont, de Tours, d'Orléans et de

Senlis, d'arrêter Croulard des Usages, contumace,

et de le faire conduire au Gbàtelet de Paris sous

bonne garde. On mettra sous la main du Roi les

biens dudit Croulard ainsi que ceux du connétable

et de Jean de Cépay, qui s'étaient portés caution

POU!' lui. Criminel, III, fol. 174 v".

7 février.

7450. Demande de « Rridel de Chatiaubrient»
,

chevalier, contre monseigneur Guillaume Chabot,

chevalier. « Madame Amour et madame Relle-Assez

furent seurs et famés jadis, ladite Amour de feu

monseigneur Jeffroy de Cliatiaubrient, chevalier et

seigneur dudit lieu, et ladite Relle-Assez, femme de

feu monseigneur Jeilrov de Chatiaubrient, filz aine

dudit seigneur » . Guillaume de Thouars, oncle des

deux sœurs, leur avait donné des biens, qui furent

réunis après la mort d'Amour sur la tête de madame
Relle-Assez, puis sur celle de sa fille Sebille, qui les

transmit à son fils, le sire de Relleville. Celui-ci les

échangea avec le seigneur de Châteaubriant ; mais

Guillaume Chabot éleva des prétentions sur ces

biens, qui comprenaient les terres de Candé et

« C beauvail S » . Minute. Accords.

7'i57. Arrêt prononçant défaut contre Thibaud

de Rochefort , Thibaut de La Motte et Geoffroi <• Le

Pleel »
, cités au Parlement à la requête de Guil-

laume de La Musse (de Mucia), chevalier, au sujet

de violences dont ledit chevalier avait été victime.

Criminel, III , fol. 174 r".

7450. Mandement à Vincent du Châtel, con-

seiller du Roi, et au bailli d'Orléans, de faire une

enquête sur les faits criminels reprochés à Gui

d'Auton, chevalier, par le procureur du Roi. —
«Per Cameram, lecta in Caméra. Gyem. »

Criminel, III, fol. 205 v».

1 1 février.

7459. Mandement au bailli de Tours d'ajourner

au Parlement, au lundi après la mi-carême, à la

requête de Guillaume de La Musse, Alain « Gojjart »
,

Thibaud et Gilet « de Tinteniac » , Guillaume « de

Rrembreac» , Geoffroi et Regnaud « Engers» , André

et Guillaume « de Noyai » , Geoffroi de La Roissière,

Olivier « dou Ouerolin » , Geoffroi « dou Pleel »
,

Geoffroi, Guillaume et Maurice de La Marche, Oli-

vier « de Rlancheban » , le nommé « Ron-abbés »
,

« Le Rorgne », chevalier, la dame du F (l)
, sa

fille, Guillaume «de Marien », Perrot « de Rla-

ban » , les deux fils « de Gorray » , et autres, pré-

venus de complicité dans l'enlèvement de la femme

de Guillaume de La Musse.

l'iiininel, III, fol. 175 i°.

7440. Arrêt constatant que Gui « Mauvoisin »
,

sire « de Rony » , chevalier, constitué personnelle-

(') Mot illisible par suite du mauvais étal du registre.
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ment devant la Cour, au nom des exéeuteurs testa-

mentaires d'Isabelle de Bourgogne, dame de Neaufle,

et de Louis et de Jeanne, enfants de ladite Isabelle,

reconnaît avoir reçu de Tbibaud de Sancerre, archi-

diacre de Bourges, clerc et conseiller du Roi, neuf

vingts livres parisis, en déduction de plus forte

somme en laquelle ledit archidiacre était tenu en-

vers la défunte pour le comte et la comtesse de

Saucent', au sujet d'un partage de joyaux entre

l'archidiacre et lesdits comte et comtesse.

Greffe, I, fol. 207 •".

13 février.

7441. Arrêt reconnaissant que le Roi doit, de-

puis six ans, à Geoffroi « de Sillars » , une rente

annuelle de vingt setiers de mouture, formant une

partie du prix d'un étang et d'un moulin sis à Ville-

neuve, que ledit Geoffroi avait vendu à Pierre de

Villeblovain , chevalier, alors sénéchal de Poitou,

contractant au nom du Roi. Geoffroi avait adressé

sa plainte à la Chambre des comptes.

Jugés, I , fol. 363 V.

7442. Arrêt contre Jean de Maucreux (de Malo-

Croso), chevalier, qui avait enlevé de force les

mesures à vin données par le chapitre de Soissons

à ses hommes dans sa terre de Voutix (Votix), où

le chapitre avait haute et basse justice. Le cheva-

lier avait pénétré dans la maison des chanoines,

forcé les portes du cellier, brisé à coups de hache

des tonneaux pleins, et répandu le vin : il avait en

outre emporté des joyaux et divers ustensiles. Il

payera trois mille cinq cents livres tournois d'a-

mende au Roi. Jugés, I, fol. 364 r".

7445. Arrêt contre Bertaud Giffard, prévôt de

Meaux
,
qui avait suborné Guillot de La Falaise el

Thibaud d'Epône, pour avouer que Guillaume de

Cbàteauvilain les avait chargés de tuer ledit Ber-

taud . ainsi que plusieurs autres habitants «le Meaux.

Le procureur de Guillaume prouva que ces prétendus

aveux avaient été arrachés par la torture, et que

Thibaud les avait rétractés il l'article de la mort.

Bertaud fera amende hom rallie a Guillaume de

Chàteam ilain , et ira en pèlerinage à Saint-Gilles en

Provence.

« Cura nuper nobis signification fuisset quod Guillotns

de la Falaise et Theobaldus d'Espone coram Bertaudo

Giffard
i

, tune preposito nostro Meldensi, confessi fue-

rant quod Guillelmus de Castro Villain conveneionem

fecerat cnui eisdem interficiendi et vnlnerandi dictum

B. et plures alios burgenses Meldenses, et quod dictas

Guillotns, in dicta confessione persistera, per dictum

préposition justiciatus decesserat; et quod dictus Theo-

baldus, pro certis excessibus, Meldis in noslra prisione

detentns, perseveravit in confessione predicta; dictus-

que Guillenius de Castro Villain nobis exposuisset quod

dictas prepositus in odiuin ipsius Guillelnii, predictos

Guillotina et Theobaldum dicere compilerai ea quedixe-

rant, et quod dictus justiciatus, in marris articulo, dixe-

rat, in periculo anime sue, super omnibus <jue dixerat

mentitus fnerat, nosque propter hoc dilectis et fidelibus

nostri s Johann i de Soysiacoet Gui I Icimode Noa, mil itibus,

ad requestam dicti Guillelmi de Castro Villain, mandas-

seinus quod, reeeplis dictis confessionibiis, \ocatis evo-

candis, super premissis et omnibus ciicumstanciis verila-

tem inquirerent et refferrent.

h Cujusmodi co issionis virtute, vocatis partibus co-

ram dictis comniissaiiis, procuralor dicti Guillelmi pro-

posait contra dictum Bertaudum, ad finem quod eonfessio

p redicta dicte domino suo nocere non deberet, et quod

îiichilominus valeret, et quod nulla rides relacioni dicti

piepositi adhiberi deberet, et quod, per conséquent, dictus

dominus suus remaneret puras et innocens super iricul-

paciouibus et infamacionibus quas dictus prepositus et

sui complices nobis letuleiunl , racione confessionis pre-

diicte, et ad finem quod dictus prepositus eidera domino

suo condemprîaretur in decem millibus libris, cum tan-

tum de suo maluisset amisisse; et (juod postmodum bona

i.nnii.i dicti piepositi conliscarentur; et quod, eodem
modo, sui complices nobis et parti condainpnarentur;

quodque dictus Guillotns nunquam sponte confèssus (ne-

rat ea que in confessione per dictum prepositutn tradita

continentur; et, si aliqua facta in dicta confessione con-

leiii.K'oiil'cssiis fueiat, hoc lecci.ii per dictum R. tormentis

COactUS et fraudulenlis persuasionibiis et promissionibus

induetus ad infamiain dicti Guillelmi de Castro Villain.

w Item
,
quod cum dictus (lui I lot n> ad suspenduiui el

li.i\ naiiduiii comleiiinaliis fuisset , dictus B., volenS adiin-

plene promissa , super traynacioœ gratiaro s i I > i feeil <li-

ceudo quod adhuc sibi giatiain faceiel.

» Item, quod quooiens dictus R. cum diclo Guilloto

Loquebatur, nominabat sidbi eos quos accusari volehat.

dicendo lalia \erl)a : Nonne In confessiis es milii quod
talis el (.îles fuel uni iu Iracialu occideudi et \ ul uei andi

et cetera, et quodain modo comminainlo et stilijerando
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dicto Guiiloto ut concederet quod querebat ab ipso; que

quidem talis confessioeadem de jure censeri debebat cuni

precedenti quod facta fuerat in tormentis.

» Item, quod d ictus B. volons fraudem suam tegere et

dictnm Guillelmum amplius diffamare, dictani confes-

sionem per plura quadrivîa ville Meldensis publicavit

per niodiun loqtiendi predictum.

» Item, quod d ictus Guillotus in mortis arliculo consti-

tuais videns quod dictus B. non adimpleret promissa,

exbonerando aniinam suam dixit quod in periculo anime

sue super omnibus que dixerat, mentitus fuerat. Item

quod tune dictus B. dixit eidem Guiiloto quod, nisi ea

que dixerat, revocaret, ipsum faceret iterum traynari.

Item plures alias rationes ad fines predictos tendentes;

dicto B. ex adverso dicentead finem absolucionis et inno-

cencie et quod perpetuurn silencium iraponeret dicto

Guillelmo <le Castro Villain super premissis, et quod

dictus Guillelmus, ut inelius fieri posset, condempnaretur

et compelleretur ad reddendum eidem dampna sua et

interesse, et quod dicaturquod bene et juste factum fuerit

quod per eum factum extitit : quod ad denunciationem

quorumdam super bomicidio in dicta confessione con-

tento et post informacionem per ipsum làclam Parisius

per quam invenerat diclos Guillotum et Theobaldum pro

dicto bomicidio fore baunitos et super aliis excessibus dif-

famatos quadam die ceperat eos se contra dictum B. quan-

tum poteraut, evaginatis gladiis, deffendentes, et eadem

die dictum Guillotum questionaverat, et quod postmodum

dictus Guillotus solutus omnino sponte confessus fuerat

homicidium memoratum presentibus fide dignis.

» Item, quod postmodum dictus Guillotus sponte confi-

tens bomicidium predictum presentibus pluribus fide

dignis per ipsum B. propter bomicidium predictum et

non propter confessionem dicti comploti fuerat con-

dempnatus.

» Item, quod secundum consuetudiucm dicte \ i Ile Mel-

densis dictus B. fecerat dictum Guillotiun , dum duce-

batur ad patibulum, arrestare per quadrivia dicte ville

et fateri causam mortis sue et confessionem dicli comploti,

set non dilfamando nec nominando dictum Guillelmum

de Castro Vilain.

» Item, plures alias raciones ad fines predictos propo-

nente. Lite igitur super premissis coram diclis cominis-

sariis contestata, testibus bine inde productis, pluribus

eciam reprobacionibus contra testes bine inde traditis et

racionibus ab utraque parte propositis , facta et perfecta

inquesta predicta et de mandato nostro gentibus nostris

inquestarum ad judicandum remissa, et auditis partibus

ad judicandum recepta, visa et diligenter inspecta, quia

per dictani inquestam non est repertum dictum Guillel-

iiiuni de Castro Villain esse in aliquo culpabilein de pre-

missis, curia noslra persuum judicium pronunciavit eun-

dem fore super biis innocentent.

» Item, quia per eandem inquestam inter cetera reper-

tum est quod dictus B. in pluribus quadriviis dicte ville

Meldensis interrogaverat dictum Guillotum, dum duce-

retur ad patibulum, per buuc modum : Nonne tu con-

fessus es miebi quod tu et plures alii veneratis Meldunum
ad requestam Guillelmi de Castro Villain ad interficien-

duni me et plures alios; que verba in dicta confessione

sul) bac forma scripta non erant : quod non est dubium

eedere in injuriam dicti Guillelmi.

» Idcirco per idem judicium fuit dictum quod dictus

B. dicto Guillelmo per modum qui sequitur emendabit

,

videlicel quod dictus B. die sabbati j>ost brandones, hora

tercia, ibit per omnia quadrivia in quibus dictas interro-

gaciones fecit dicto Guiiloto et dicet hec verba in publico

et alta voce : « Bone gent, quant je fesoie mener pendre

» Guillot de la Falayse, ge li deinandoie en ces quarre-

» fours par teles paroles : et ne m'as tu cogneu que tu et

» Tliibaul d'Espone estiez venuz à Meaux pour tuer moy
» et plusieurs autres bourgoys de Mealx à la requeste

» Guillaume de Cbastiau Villain, lesqueles paroles son-

» oient en l'injure dudit Guillaume; laquele ebose je

» n'enteudoie mie. Si fis que fous et m'en repent, et en faz

ii ceste amende par l'ordenance de la Court, (juar ledit

» Guillaume en a esté trouvé pur et innocent, si comme
» il appert par l'ordonnance de la Court. »

» Et in crastino eadem bora, dictus B. ibit ad eccle-

siam Meldensem bora tercia et ibidem dicto Guillelmo

premissa emendabit dicta verba recitando.

» Item, curia ordinavit quod dictus B. in penam pre-

missorum infra Penlbecosten ibit apud Sanctum Egidium

in Provincia et litteras testimoniales super boc in reddi-

tuni reportabit. Super ceteris vero bine inde petitis Curia

per idem judicium dictas partes absolvit. Datum die xiii fe-

bruarii. » Jugés, I, fol. 363 v°.

7444. Arrêt ordonnant que la Cour nommera

des commissaires pour faire une enquête au sujet

de violences que Jean « de Saillenay » , chevalier,

avait fait connaître. Jean « de Saillenay » , fils

d'Etienne « de Feintâtes »
, chevalier, Jean « de

Lameilles» , Perrot L'Arbalétrier et autres, avaient

arrêté et conduit de prison en prison, en le déro-

bant à tous les regards , Nicolas Viguier, de

Saint-Florentin, bourgeois du Roi, et l'avaient

dépouillé de ses biens. La Cour avait ordonné au

bailli de Sens de s'adjoindre Richard « dou Bec »

et de procéder à une information. Celte enquête

avait été mal faite : on la recommencera.

Jugés, I, fol. 3(54 v°.

744iî. Arrêt condamnant Marguerite, dame «de
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Saillenay » , à deux mille livres tournois d'amende

et à garder décente et honnête prison jusqu'il parlait

payement de eette somme, en punition des vio-

lences commises par son ordre contre Nicolas

Viguier, de Saint-Florentin. (Voy. le n° précédent.)

Jugés, I, fol. 365 r°.

7446. Arrêt condamnant à deux cents livres

tournois d'amende et à six mois de détention dans

une prison étroite et forte, avec des entraves,

« Etienne de Saillenay »
,
pour violences envers

Nicolas Viguier. (Voy. le n° 7444.)

Jugés, I, fol. 365 v".

7447. Arrêt renvoyant Guillaume « de Mari-

neaus »
, Jean de Beatimont, Jacques et Gaucher de

Pacy, de la prévention de participation aux vio-

lences commises contre Nicolas Viguier. (Voy. le

n° 7444.) jugés , i, fol. 305 v».

7448. Arrêt contre Guillaume « d'Orhlay »
,
pré-

venu de complicité dans les actes de violence com-

mis contre Nicolas Viguier. Il payera cinq cents

livres tournois d'amende : il gardera la prison jus-

qu'à parfait acquittement de cette somme, et, en

outre, tant qu'il plaira au Roi. (Voy. le n° 7444.)

Jugea, I, fol. 366 v».

7449. Arrêt confirmant une sentence du bailli

de Senlis pour Jean « de Veri » contre Jean « Sebe-

lot » , au sujet d'une somme de soixante livres. Les

deux parties s'étaient associées pour affermer la

prévôté de Pierre Sourd , et cette somme était soi-

disant un reliquat de compte. Jugés, I, fol. 366 v.

7450. Arrêt décidant qu'on ne vendra les

immeubles de Simon du Hamel
,

qui avait fait

abandon de ses biens pour satisfaire sa créancière,

Catherine de Picquigny, dame d'Auchy (de Aus-

ciaco), qu'après que ses meubles auront été reconnus

de valeur insuffisante pour payer les dettes avec le

prix de leur vente. La cause avait été portée d'abord

devant le prévôt de Beauquesne, et la créancière

demandait à être envoyée en possession de la terre

du Hamel. Jugés, I, fol. 367 r°.

15 février'.

74ol. Mandement au bailli d'Amiens d'étendre

la protection du Roi sur le prévôt de Saint-Waast

tl'Arras. Evrard de Marqueté, banni du royaume,

et ses complices avaient attaqué avec guet-apens

les gens dudit prévôt, tué plusieurs d'entre eux,

enlevé et transporté son frère sur les terres de

l'Empire. Criminel, III, fol. 120 i".

16 février.

7452. Mandement au prévôt de Chauny de faire

une enquête contre Jean Marcassin, bailli de Noyon,

pour l'évêque de Noyon
,
que le procureur du Roi

et Golard « de La Cake » , de Tournay, accu-

saient d'avoir mis en liberté illégalement Baudouin

d'Arras, lequel avait été emprisonné à la requête

dudit Colard, comme prévenu de meurtre sur la

personne de Girard « A la Caque » , frère du plai-

gnant. Il avait commis cet acte de concert avec les

hommes jugeant en sa cour. On citera ces hommes

au Parlement : suivent leurs noms.

Criminel, III, fol. 96 r°."

7455. Mandement à Raoul « Chaillou » , cheva-

lier et conseiller du Roi , et à maître Philippe de

Recisy, de faire une enquête dans le procès criminel

mu en la Cour entre la daine de Saint-Vrain (de

Sancto Verano) et Oudinet « Marroy » .

Criminel, III, fol. 140 v°.

18 février.

7454. x\.rrét pour le comte de Sancerre et Isabelle

de Rosny, sa femme, contre Pierre de Chambly,

sire de Viarmes, chevalier, et ses frères et sœurs.

Il lut reconnu, que, par contrat de mariage, Pierre

de Chambly, dit Le Prud'homme, premier mari de

ladite comtesse, lui avait assigné pour douaire la

maison de Persan (de Percent) et douze cents livres

tournois de rente. Cette obligation passait aux héri-

tiers dudit Pierre. A la mort de Pierre Le Prud'-

homme, Isabelle avait transigé [tour son douaire

avec son fils Pierre, sire de Neaufle, qui lui avait

accordé cinq cents livres parisis île rente sur la terre
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de Quatremares. Cette terre fut réunie au domaine

de la couronne. Pierre de Neaufle étant mort, ses

biens passèrent au sire de Wiarmes et à ses frères

et sœurs. Jugés, 1, fol. 36S "

74oo. Mandement aux gens des requêtes du Roi

à Paris de connaître des procès concernant les fer-

miers de la boîte de l'impôt d'un denier et obole

par livre mis sur les marchands italiens.

Greffe, I, fol. 204 r°.

21 février.

74o6. Acte portant que « la vigile de la feste de

la Kayere Saint-Pierre se compromirent sous mon-

seigneur de Conchi, le vicomte de Melun et madame

sa femme par procureurs, messire Haubert de Han-

gest, sire de Genly, et le procureur de madame sa

femme, d'une part, et messire Hues d'Ausse et ma-

dame sa femme, d'autre part, sous ce que li diz

messire Hues requéroit avoir douaire pour le cause

de madame sa femme sous la terre de Guillaume,

jadis chambellan de Tanquarville
,

qui fu jadiz

maris à madame femme dudit monseigneur Hue

Acordé fu de monseigneur de Conclu que la famme

dudit monseigneur Hue aroit la moitié de son

douaire, que elle demandoit, tant seulement en

toutes les choses qui devront escheoiren doaire par

la coustume des liens en li héritages siens »

Minute. Accords.

23 février.

1 \<tf . Mandement au bailli d'Amiens de faire

arrêter Guillaume « de Hoes »
, Robert « de Moron-

val »
, Vautier « de Haspre » et Evrard « de Arbi »

,

bannis du royaume. Criminel, ni, fol. 120 r°.

7438. Mandement au bailli d'Amiens de punir

Coiin « de Liques » , damoiseau ,
que le bruit public

accusait de meurtre nocturne et prémédité sur En-

guerran Molencat et Guillaume son fils.

Criminel, III, fol. 141 >"'.

7439. « C'est la demande que Kobers de Mon-

ni H-, escuier, a fait en cest présent Parlement en-

contre monseigneur Pierre de Galhart, laquelle il a

baillié, par manière de mémoire, par devers la Court;

et sur ce ledit chevalier a jour de conseil pour aler

avant à lendemain du mois de Pasques prochainnes

venans, du consentement des dites parties.

» Dit et propose Robert de Monmor, escuier, par

devant vous, nos seigneurs du Parlement, encontre

monseigneur P. de Galhart, chevalier, que ledit

Robert a lonc temps plaidié encontre ledit chevalier

pour cause du retrait de la terre de Cherent et des

appartenances d'ycelles, tant en la Court de Dossemer

de Lille comme en Parlement, et finablement que

ledit chevalier en est decheuz et en a esté con-

dampnez par arrest à rendre et restablir audit Ro-

bert ladite terre avec- les fruis et les levées du temps

passé, et que par la coustume du lieu et du pays,

quiconques dechiet en cause de retrait, il est tenus

à rendre et restablir à partie certains despens et

frais encouruz pour cause du plaît; c'est assavoir

teulz comme ci-dessouz seront desclairiez. Et, ainsi,

comme ledit chevalier soit decheuz de sa dite cause,

et ledit escuier ait soustenuz et encouruz lesdis frais

et despens, pour cause dudit plaît, requiert et a

requis ledit escuier que ledit chevalier soit con-

dampnez et constrains à rendre, à paier la somme

des despens ci-dessouz desclareis par vertu de ladite

coustume, sauve la juste taxacion de vous, nos dis

seigneurs, en offrant à prouver de son fait ce tant

seulement qui li souffira à s'entencion , se niez li

estoient ; et ce li vaille qu'il en porra prouver.

» Ce sont les despens et frais (pie ledit escuier

desclaire et dont il fait et a fait la demande dessus

dite, encontre ledit chevalier monseigneur P. par

les causes et moiens dessus dis.

» Premièrement, ledit escuier a despendu et fraiet

oudit plait, pour frais de seigneur, de sergans et de

hommes en la Court de Dossemer.

» Item
,
pour frais d'enquestes faites en la dite

Court de Dossemer.

» Item
,
pour frais d'escriptures de clers.

» Item, pour frais de tesmoins.

« Item, que puis que la cause vint en Parlement,

pour frais de auditeurs.

» Item, pour frais de sergans pour les tesmoins

adjourner.

» Item, pour fres de tesmoins.

» Item, pour frais d'escriptures de clers.
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» Lescjuelx frais lidis escuiers estime bien jusques

à la somme de v° iur" xn. livres et x. sols tournois,

et tout ce qu'il en porra prouver li vaille , sauve la

taxacion de vous, nos seigneurs.

» C'est la déclaration de la demande que Robers

de Monmor, escuier, a fait encontre monseigneur

Pierre de Galhart, en quoi lidis chevaliers li est

tenus par Pus ou le coustume de la chastellerie de

Lille dont la cause naist.

» Premièrement, quant lidis Robert vint en le

court deDossemer pour demander par proismeté la

terre de Cherent avecques toutes ses appendances,

lidis Robers fist son claim devant Guillaume de

Quarte qui adonc estoit bailli pour le seigneur de

Dossemer et devant plusieurs hommes de ladite

court en i. mercredi hors jour de plais.

» Item, pour les frais du bailli dessusdit qui y

estoit comme sires qui rechut le claim et qui ala, le

claim fait, sur ladite terre et y mist la main de par

le seigneur dessusdit xx. s.

» Item, pour les frais des hommes de fief de la

court de Dossemer qui furent quant lidis Robers

fist son claim en la présence du bailli dessusdit

lx. s.

» Item
,
pour les frais des hommes de ladite court

qui alèrent avec le bailli dessusdit pour mettre

ladite terre en la main du seigneur dessusdit xx. s.

» Item, pour i. serjant du seigneur qui ala avec

le bailli et avec les hommes quant la main du sei-

gneur y fu mise x. s.

» Item, pour ni. enquestes qui furent faites en

ladite court en lin. ans que nous y plaidâmes, dont

li homme de ladite court n'en vaurent ouques don-

ner jugement, se ne fu par charche de leur souve-

rainne court de Lille, et à Lille li bailli. Et y furent

lidit homme pour avoir enqueste et charche par le

temps dessusdit par xl. jours et plus, avant qu'il

peussent avoir charche pour les frais du bailli des-

susdit, qu'il fist en menant les hommes dessusdis a

Lille pour avoir enqueste et charchier xxx. 1.

» Item, pour les frais des hommes dessusdis qui

alèrent querre ladite charche à Lille par XL. jours

et plus avant qu'ils peussent avoir Ladite charche,

lx. 1.

» Item, pour les frais des tesmoins qui furent

n.

>61

examinez pour lesdites m. enquestes acomplir en ia

court dessusdite, xxx. 1.

» Item, pour les journées des serjans qui adjour-

nèreut lesdis tesmoins pour les m. enquestes acom-

plir, vi. 1.

» Item, pour les clers qui escrirent les enquestes

dessusdites, x. 1.

» Item, pour un. années que nous plaidâmes en

la court de Dossemer, pour ce que nous plaidiens

hors du jour des plais generaus pour tout le temps

dessusdit des mi. années, pour le vin des hommes

qui furent à toutes les journées par le temps dessus-

dit, xx. 1.

» Somme de ces parties dessusdites

» vin" une libvre x. sols.

» Ce sont les frais puis que lidis Robers appela de

la court de Dossemer en Parlement.

» Premièrement l'appel fait et l'adjournement

empêtré pour le serjant qui adjourna monseigneur

P. de Galbait, le bailli et les hommes de Dossemer

qui rendirent le jugement dont lidis Robers appela

en Parlement, xx. s.

» Item, pour la commission que li bailli de Lille

fist au serjant pour adjourner les parties dessusdites,

v. s.

» Item, monseigneur Jehan d'OingnoIes et Gilles

Haquins furent commissaire de par le Roy et firent

une enqueste, et fu dit, veue l'enqueste, par arrest

du Parlement, qu'il fu mal jugié et bien appelé, et

que li homme l'amenderoient , et mistrent bien

lidit commissaire à faire l'enqueste continuelment

n. mois par parties pour les frais d'un des auditeurs

que lidis Robers paia, vi" libvres.

» Item, pour les frais des lesmoins que lidis Ro-

bers fist examiner pour l'enqueste dessusdite ,

l. libvres.

" Item, pour les frais des serjans qui adjoui-

nèrent les tesmoins, vin. libvres.

» Item, pour le salaire des clers qui escrirent

l'enqueste et L'examinacion des tesmoins, x. libvres.

» Item, quant mesires Jehan d'OingnoIes et

Gilles Haquins firent l'enqueste sus les reprouches

de l'enqueste dessusdite, il furent a Lille \v. jours

ou plus, pour les frais d'un des auditeurs que Robers

paia, xxx. libvres.

71
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» Item, pour les frais des tesmoins qui fuient

examinez sus les reprouches, XV. 1.

» Item, pour le serjant qui adjourna ledit mons. P.

et les tesmoins dessusdis, mi. 1.

» Item
,
pour la commission que li commissaire

firent audit serjant pour faire l'ajournement, v. s.

» Item, pour le salaire des clers qui escrirent

l'enqueste des reprouches et l'examinacion des

tesmoins, c. s.

» Item, mons. Jehan d'Oingnoles et Pierres Bui-

son firent à Lille l'enqueste dont lidis mesires P. fu

condampnez a rendre audit Robert la terre dont

questions estoit et xu c
1.; et furent lidit commissaire

à Lille par parties en faisant ladite enqueste

xxxv. jours et plus, pour l'un desdis commissaires

lidis Robers paia lxx. lihvres.

» Item
,
pour les frais des tesmoins qui furent

examinez sur ladite enqueste, l. lihvres.

» Item, pour les serjans qui adjournèrent ledit

mons. P. et les tesmoins dessusdis par plusieurs

fois, vin. lihvres.

» Item, pour H. commissions que li commissaire

firent aux serjans pour faire les adjournemens , x. s.

» Item
,
pour le salaire des clers qui escrirent

ladite enqueste et l'examinacion des tesmoins,

x. lihvres.

» Item, le trésorier de Toul et Vincent du Ghastel

lurent commissaire à Paris pour examiner plusieurs

tesmoins à S. Eloy pour parfaire l'enqueste dessus

dite; et y mistrent bien xn. jours, pour l'un desdis

commissaires que Robers paia xn. lihvres.

» Item
,
pour les frais des tesmoins que pour ceus

qui estoient en la ville que pour ceus qui vinrent

dehors, xx. lihvres.

» Item, pour il. serjans qui adjournèrent ledit

mons. P. et les tesmoins dessusdis, lx. s.

» Item, pour il. commissions que li commissaire

firent ans serjans pour faire les adjournemens, x. s.

» Item, pour le salaire des clers qui escrirent

l'enqueste et l'examinacion des tesmoins à Paris,

l. s.

» Item, pour v. arrez qui ont esté donné contre

ledit mons. P. pour chascun arrest li. s. par. qui

valent xn. lihvres et xvi. s. paris, valent a tournois

xvi. lihvres.

» Item
,
pour plusieurs lettres du Roy et pour

plusieurs commissions du Roy pour le fait dessus

dit, c. s.

» Somme des parties dessusdites,

» vc un"1 xn. lihvres x. s.

» Tradita fuit peticio hujusmodi Curie xxm. die

februarii anno Domini m. ccc. vicesimo tercio. »

Original. Accords.

7460. Requête du procureur du Roi contre Pierre

de Mauhraches. « Par devant noz seigneurs et

mestres tenenz le Parlement dou Roy nostre sei-

gneur, à Paris, dit et propose le procureur dou Roy

nostre seigneur, contre monseigneur Jehan de Mau-

hraches, chevalier, que il n'a, ne ne puet, ne ne

doit avoir droyt de 1ère ne de lever fourches, ne

de les tenir levées, pour y pendre en la ville de

Mauhraches et es appartenences estanz et séenz

dedanz les finz et les poins de la prévosté, chaste-

lerie et septene de Bourges, appartenenz au Roy

nostre sire, comme son propre demayne et sei-

gneur souverain, selonc les us et costumes notoires,

anciens etesprovez de la baillie de Bourges, et espe-

ciaument de la prévosté, chastelerie et septene des-

susdiz qui tels sont : que nuls, combien que il die que

il soit en saisine d'avoir justice en aucuns lieus cer-

tains et especiaus estanz et séenz dedanz les fins et

les poins d'aucune chastelerie et prévosté d'aucun

son souverain , especiaument dou Roy nostre sei-

gneur, n'a, ne ne puet, ne ne doit avoir droyt de

faire ne de lever forches, ne de les tenir levées pour

y pendre, ne de y pendre, se n'est ainsi que il ou si

devancier, ou cil dont il a cause, les aient eues et

tenues levées, et y aient pendu ou fait pendre à

veue et seue dou segneur souverain ou de ses genz,

par sic loue temps et sic ancien que droyz de pro-

priété li en soit et puisse estre acquis, ou se il n'en

a privilège ou licence especial de son seigneur sou-

verain , especiaument dou Roy. Et ou cas que il les

fait ou lieve de novel et les tient levées sanz avoir

prescription de tel temps comme dessus est dit, et

sanz privilège ou licence especial avoir de son sei-

gneur chastelain, souverain, especiaument dou Roy,

il laist à son seigneur souverain , especiaument au

Roy, et li est droys acquis d'abalre tels forches ain-
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sine faites, et de les faire cheoir, et de contredire

an taisant et levant tels fourches de les faire et lever,

et de l'an traire à amende, selonc les ns et costumes

dessus alléguez ; meesmement ou cas que li faisenz

et levanz tels fourches, et si , comme dessus est dit

n'est pas chastelains, ne ne tient en chastelerie, ne

en baronie; ce que n'est ne ne fait pas lidiz cheva-

liers qui est simples vassaus dou Roy tant seule-

ment. Et comme lidiz chevaliers se soit mis en

saisine de l'ait tant seulement de faire et lever four-

ches oudit lieu à tort et sanz cause, ou préjudice dou

Roy nostre sire, sanz avoir prescription de sic lonc

temps comme dessus est dist, et sanz avoir privilège

et licence especial dou Roy nostre seigneur, son

souverain en cestui cas, et contre les us et coustumes

dessus alléguez : Requiert lidiz procureur, ou non

de Roy, et pour le Roy, que par voz, noz seigneurs

dessusdiz, soit dit et prononcié, et par vostre sen-

tence diffinitive, desclaré ledit chevalier non avoir

droyt desdites fourches avoir faites et levés pour y

pendre, ne de y pendre, et que de et sur ces choses

li soit mise perpétuel silence ; et le Roy nostre sei-

gneur avoir droyt et à lui estre acquis droyt desdites

torches abatre et fere ahatre et cheoir pour les causes

et raisons dessusdites.

» Et les choses dessusdites pronunciées et des-

clarées si comme dessus est, dit que lidiz chevaliers

soit condempnez et contrainz à lui départir et de-

laissier de la saisine et possession en laquele il s'est

miz et boutez de fait a tort, sanz cause, ou préju-

dice dou Roy nostre seigneur, si comme dessus est

dit, et à faire amende au Roy nostre seigneur en

cuy foy et homage il est comme ses vassaus , tele

comme droyz, us et costumes de pais pourront

donner en cestui cas. » Original. Accords.

24 lévrier.

7401 . Accord entre la comtesse d'Artois et l'abbé

de Saint-Waast. Le bailli de Rapaume avait arrêté

sur les terres de l'abbé, à Moyenneville, Jean « de

Cherisi » , à cause de l'exécution d'un cyrographe,

bien qu'il y eût sur les saisies de ce genre et pour ce

motif procès au Parlement entre les parties. Le fait

actuel sera renvoyé devant le commissaire désigné

pour informer sur le fond du procès.

Minute. Accords.

25 février.

7402. Arrêt confirmant une sentence du séné-

chal de Périgord, rendue sur la poursuite du procu-

reur du Roi, contre Hélie des Monts, fils naturel de

Gautier des Monts, Pierre Clairet, Arnal de Mon-

taigu, et autres, pour violences commises à main

armée, au lieu des Essarts (de Sartis), dépendant

de la chàtellenie de Coze (de Goza), où l'arche-

vêque de Bordeaux avait toute juridiction . Ils avaient

blessé plusieurs individus. Jugés, I, fol. 369 r°.

7405. Arrêt confirmant une sentence interlocu-

toire du prévôt de Paris pour Marguerite , veuve de

Guillaume de La Lande, contre Henri, Gauleran et

Éven de La Lande, frères et héritiers dudit Guil-

laume. Ils prétendaient que Marguerite avait dé-

tourné une partie des biens communs entre elle et

son mari. Jugés, I, fol. 370 r°.

740 fl. Arrêt déclarant qu'il n'y a aucune erreur

dans un arrêt dont Hébert de Montmirail, tailleur

d'habits (scissor pannorum), avait demandé la révi-

sion. Cet arrêt avait été rendu pour Jean « de He-

naut » , et sa femme, au sujet d'une maison.

Jugés, I, fol. 370 v".

7403. Arrêt interlocutoire au sujet d'un procès

entre Jourdain de L'Isle et Catherine « de Greilli »
,

sa femme, d'une part, et les marchands de La Réole,

de Saint-Macaire, de Toulousain, d'Agenais, de

Quercy et d'Albigeois, d'autre paît, au sujet du

péage de Sainte-Bazeille.

« Lite diuluiii mota in nostra curia inter mercatores el

nautas de Régula, de Sancto Machario, de Tholosaim, de

Agenesio, de Catlinrcinio et de Albigesio, ex una parte,

et Jordanuin de Insula, militem et Kalherinain de Greilli,

ejus uxorem, quatinus quemlibet eorum tangebat, su-

per eo videlicet quod procurator dictorum mercatorum

cl naularuni de Régula el de Sancto Macbario dicebal

quod pedagium Sancte Basilie pro parie dimidîa specta-

bat et spectaveral ab antiquo ad diclam uxorem cl pre-

decessores suos, et pro alia parte ad alios condonoinos
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dicti pedagii, c( in dicto loco perripi debebat et consue-

verat per tantum tempus de cujus contrario memoria non

extabat; ipsiqùe mercatores erant , fnerant per dictum

tempus in possessione vel quasi libère transeundi, cum
navibus suis, per dictum locum, solvendo ibidem pro

pedagio in ascensu navium suaruin vacuaruin
,
pro nave

centum doliorum capace, xxvi. solidos et ht. denarios

Burdegalensis monete duntaxat, et pro nave majore vel

minore, plus vel minus, juxta summam predictam, abs-

que exactione alterius pedagii in descensu, videlicet dicte

uxori el marito sno ejusdem uxoris nomine xni. solidos

et m. obolos, et aliis cumdominis dicti pedagii tantum-

dem; excepto primo turno cujuslibet navis nove de <|ua

solvebatur pedagium sicut de navibus de Agenesio.

n Item, dicebat procurator mercatorum et naiitarum

de Tbolosano, Agenesio, Gaturcinioel Albigesio quod ipsi

erantet fnerant per dictum tempus in possessione vel quasi

libère transeundi per dictum locum solvendo pro peda-

gio ibidem in descensu navium suarum, pro quolibel

dolio, predicte uxori vel diclo marito suo, un. obolos, et

tantumdem ceteris condominis dicti pedagii.

» Item, quod senescallus Vasconie ex certis causis po-

suit ad manum ducis Aquitanie dictum pedagium, pro

parte dictam nxorem contigente, et alia jura dicti loci

ad eandem spectancia et ea tenuit per biennium vel

circa et percepit secundum modum solitum et antiquum

predictum.

» Item
,
quod per arrestum curie nostre pro dictis re-

ceptis per gentes dicti ducis dicto biennio durante, de

licto pedagio et aliis fuit adjudicata restitucio dictis con-

jugibns usque ad summam trium milium librarum Turo-

nensium, et postmodum super hoc satisfactum.

» Item, quod licet dicti conjuges in locis de Cauvo-

Monte et de Manso, Condomensis diocesis, pedagium ali-

quod non liaberent, idem tamen Jordanus et gentes sue,

ejus nomine, dicto biennio durante , in dictis locis a pre-

dictis mercatoribus pro centum el quinquaginta milibus

doliis, scilicet pro quolibet dolio vin. denarios obolos

Burdegalensium, et pro aliis mercaturis, ducentas libras

Turonensium per vim et armorum potenciam exigerant,

novum ibidem constituere mittendo pedagium.

» Item, quod recredencia facta de dictis nautis de dicto

pedagio et levatis ex eo per senescallum Petragoricensem

.

seu ejus locum tenentem de mandato curie nostre gentes

dictorum conjugum eorum nomine de novo tenentes

dictum locum Sancte Basilie dicto locum tenenti parère

noluerant; sed, presentibus et inhibentibus ex parte nostra

certis exequtoribus ad hoc specialiter destinatis, plures

nautas ad solvendum octo denarios et obolum lîurdega-

lensium pro tonello quolibet compulerant, et ceteros de

die in die coinpellebant indebite et de novo.

» Item, quod, propter impedimenta predicta, prêter et

ultra sohicionem dictorum pedagiorum eranl dampnîfi-
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cati dicti naute in mille libras Turonensium et ultra, et

plures alias raciones ad finem possessoriam duntaxat.

Quare petebat dictus procurator quod, cum Jordanus, no-

mine suo vel uxoris sue predicte, dictos mercatores et

nautas impediret in sua possessione predicta indebite et

de novo, attento tempore prosecutionis hujusmodi, com-

pellendo ipsos omnes et singulos indistincte ad solven-

dum in descensu navium suarum apud Sanctam lîazi-

liam octo denarios et obolum Burdegalensium, dictum

Jordanum ad cessandum in futurum ab hujusmodi et ce-

teris impedimentis et novitatibus predictis, et ad resti-

tuendum levata predicta et ad emendandum dampna et

injurias prëdictas dictis mercatoribus et nautis, con-

dempnari et compelli, et manum nostram ad eorum co-

modum amoveri, et cciam ipsum nobis in emeuda com-

petenti pro dictis excessibus condempnari

» Quia per dictam inquestam repertum est dictos mer-

catores et nautas intencionem suam sufficienter probasse

et dictum Jordanum, nomine dicte uxoris, a dictis merca-

toribus et nautis in locis de Manso et de Cauvo-Monte

indebite et de novo pro septies viginti milium doliorum

vi. denarios de quolibet vin. denarios obolum (sic) Burde-

galensis monete, et pro aliis mercaturis centum libras

Turonensium per violenciam et cum armis post prohi-

bicionem nostram novum constituere mittendo pedagium

exegisse et dictos mercatores et nautas plura dampna et

injurias ob premissa sustinuisse et adhuc sustinere; per

curie nostre judicium dictum fuit quod dicta Katherina

ab dictis impedimentis et novitatibus ex parie dictorum

mercatorum et nautarum supra propositis cessabit et

cessare compelletur de cetero, et levabitur dictum peda-

gium apud Sanctam Basiliam per modum et quantitates

duntaxat supra in peticione dictorum nautarum et mer-

catorum contentos; et medietatem Dictorum levatorum et

exactorum apud Cauvum-Montem et Mansum prédictos

dictis mercatoribus et nautis restiluet; et eisdem pro dam p-

nis et injuriis supra in peticione ipsorum contentis solvet

quingentas libras Turonensium, juramento tamen pro-

curatoris ipsorum super hoc précédente et nichilominus

solvet nobis quingentas libras pro emenda excessuum pre-

dictorum. Item quod maniis nostra in premissis propter

debatum parcium posita amovebiturad comodum merca-

torum et nautarum predietorum.

» Yerum, cum dicta inquesta per curiam nostram fue-

rit dicto Jordano jain defuncto et ejus heredibus non vo-

catis ad judicandum recepta, per idem judicium fuit dic-

tum quod heredes dicti defuncti vocabuntur ad diem

senescallie Petragoricensis nostri futuri proximo Parla-

menti visuri inquestam recipi et judicari predictam qua-

thenus ad eos perlinet et pertiuere potest.

» Datum xxv. die februarii.

» P. Tornatoris reporta\it. » Juge*, I, fol. 370 v°.
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7466. Arrêt condamnant le doyen et le chapitre

de Saint-Martin de Tours et leur prévôt de La Cha-

lautre (de Calestria), pour avoir dissimulé un pré-

cédent arrêt déclarant que leurs bois de La Chalautre

étaient du gruyage de Champagne , et prétendu

qu'ils étaient du ressort de France, et en cette qua-

lité susceptibles d'être exploités et vendus libre-

ment. Jugés, I, fol. 372 V.

7467. Homologation d'un accord entre la com-

tesse d'Artois et l'abbaye de Saint-Waast d'Arras,

déclarant nulle et non avenue une saisie de deux

chevaux et d'un « benel » , faite en la ville « de

Boves de lez-Arras » par les gens de ladite comtesse,

ainsi que le procès intenté par l'abbé à ce sujet.

Miaule. Accords.

26 février.

7468. Arrêt condamnant « Marcille Scot, ou

Marcillescot » , Lombard, à restituer à Émeline,

veuve d'Hubert du Champ, deux chapeaux d'or,

ornés de rubis et d'émeraudes, et deux ceintures

garnies de perles, du prix de quatre-vingt-dix livres,

et à Jean « Druye »
, orfèvre, neuf ceintures du prix

de trente livres, que les plaignants avaient confiés à

Roland Pouger, et que celui-ci avait donnés en gage

à Marcille Scot. Marcille rendra les joyaux en ques-

tion ou payera leur valeur, et gardera la prison jus-

qu'à parfait payement. Jugés, I, fol. 368 v°.

1
er mars.

7469. Mandement au bailli de Chaumont de ne

pas donner suite à des mandements émanés de la

Cour contre Alix de Joinville, au sujet de rébellions,

rescousses, désobéissances et autres excès commis

par ladite Alix contre les gens du Roi et de Henri

"de Lancastre, dans le château de Beaufort.

Greffe, I, fol. 207 r°.

7470. Mandement du Roi aux gens du Parlement

pour leur ordonner de proroger au lundi après la

Quasimodo le jugement du procès entre le comte

de Périgord et Alain de Montandre (de Monte-Tc-

nero). Donné à Angoulémo. Greffe, l, fol. 228 v°.

7471. Mandement au bailli d'Amiens de punir

Louis « de Liques » , accusé par la voix publique

d'avoir tué, de nuit et avec guet-apens , Enguerran

« Molencat » et son fils Guillaume.

Criminel, III, fol. 120 v°.

7472. Mandement au bailli de Bourges et à Jean

Brunet de faire une enquête au sujet de fausses

lettres royaux soi-disant impétrées, à l'effet de sus-

pendre les poursuites commencées par Jean d'Arra-

bloy et autres réformateurs royaux en Berry, contre

Bienvenue, veuve de feu Jean Royal, pelletier de

Bourges, actuellement femme de Guillaume Le

Queux, et Margote, sa sœur, prévenues d'empoi-

sonnement sur la personne dudit feu Jean Royal.

Criminel, III, fol. 166 r°.

2 mars.

7473. Mandement à Raoul « Chaillo » , chevalier,

conseiller du Roi , et à maitre Philippe de Béthisy,

d'enquérir dans le procès tant civil que criminel

intenté par le procureur du Roi à la dame de Saint-

Viain. Criminel, III, fol. 141 v".

3 mars.

7474. Arrêt cassant une sentence du sénéchal

de Périgord , dont noble dame Comtesse de Pagan

(de Pagano), dame de Montségur, Visiet de Marci-

gnac, Bertaud de Saint-Germain, Bertaud « de

Monte-Sarencio », damoiseaux, Guillaume « del

Sythartz » et les hoirs d'Etienne de Puy-Garin

avaient appelé tanquam ab iniqua, et le procureur

du Roi laïKjuam a minima . Ladite dame et ses com-

plicesétaient accusés de violences contre Guillaume

Garrel, adhérent à l'appel interjeté d'une sentence

des gens du duc de Guyenne par Bertaud de Fuinel,

chevalier, et Bernard de Fumel , damoiseau.

Jugés, 1 , loi. 372 i".

747o. Arrêt annulant une sentence du juge de

Beaucaire, qui avait fait rendre à Guillaume « Lan-

fredi » une quantité de monnaies d'or qui avaient été

saisies sur son valet, Raymond de Nice, au moment
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où il les exportait du royaume au mépris des ordon-

nances royales.

ci Cum de mandato carissimi germani noslri Philippî

,

cpiondain dictorum regnoruin régis, fnisset sub certis

pénis inhibition, et publiée proclamation, ne aliquis,

cujuscumque condicionis existerct, bilonnium vel mone-

tas prohibitas extra regnum Francie extraherel :

» Item, quod cambsores de nostro domanio ac de terra

prelatorum et baromun non habencium jus faciendi mo-

netani, argentnm seu billoninm non defferrent, nisi ad

monetas nostras, et specialiter ad propiriquiorem ex ipsis,

certeque persone deputate fuissent ad arrestandum et

capiendum contrarium facientes, et billonium ac mone-

tas predictas et alia extrahi de dicto regno prohibita; ac

quidam servientes dcpntati a Tboma de Verncto, visita-

tore generali et custode portuum et passagiorum per ter-

rain et aquam senescalliaruin Bellicadri et Nemausi, de

mandato ipsius Tboine cepissent, et arresfassent in exilu

ville Montis Pessulani, Raymnndum de Nissa, famulum

Guillelmi Lanfredi campsoris de Nimem(«c) deferentem

extra dictam villam, ubi moneta nostra deauro cudebatur,

et de diclo regno extrahere volentem, ut dicti servientes

dicebant, magnam quanlitatem billonii in duplis auri, et

ipsum Raymundum cum dicti billono ad monetagium

nostrum de dicla villa Montispessulani captum adduxis-

sent, dictumque billonum tamquam confiscatum vice et

nomine dicti Thome gentibus nostris tradidissent, pre-

fatus Guillelmus veritate tacita de premissis a dicto ger-

mano nostro litteras impetravit ad majorem judiceni

Bellicadri, pretextu quarum, idem judex non vocato légi-

time nec audito procuratore noslro aut diclo Tboma vel

aliis evocandis ad inquirendum de dicta capeione utrum

juste vel injuste fnisset facta, processit et finaliter, nonob-

stantibus lilteris dicti germani nostri presentatis eidem

judici per procuratorein nostrum et Tbomam predictos,

per quas ex causa mandabatur eidem ut causam hujus-

modi in stalu in quo erat cum omnibus actis et muni-

mentis suis gentibus camere compotorum Parisiensis

remitteret, per ipsas gentes, per quas dicte littere transfé-

rant, et non alias, fine debito terminandas , assignando

dicto Guillelmo certain diem
,
justiciam super boc recep-

turo, predictuui bilonnium aut valorem ejusdem per the-

saurarium nostrum Bellicadri mandavit per suas patentes

litteras suain ileclaracionem super boc seu sentenciam

continentes et fecit restilui Guillelmo predicto; pretextu

cujus mandat] idem tbesaurarius noster postmodum a

nobis litleras impetravil ad senescallum dicti loci per

quas mandavimus dictum Tbomam per capeionem bono-

runi et corporis suorum compelli ad restituendum dicto

rbesaurario quintam partent billonii predicti que juxta

ordinaciones regias in casu confiscaciones pênes eiindem

Tbomam remanserat, et dictos ab eo deputatos propter

(1324)

que dictus Tbomas nos et seipsum in premissis reputans

fuisse et esse gravatos, a nobis certas licteras impetravit per

quas mandavimus dictum negocium et processuin super

hoc factum el habitum ad dictas nostras gentes camere

compotorum Parisiensis remitti cum partibus anlediclis.

Quo negocio primo ad dictam compotorum et deinde ad

placitorum nostras caméras devoluto, presentibusque dic-

tis partibus, et auditis ac visis et diligenter inspectis pluri-

bus instrumentis et lilteris dictum negocium tangentibus,

processuque ac declaracione seu sentencia a dicto judice

super hiis factis et liabitis, tandem , curia nostra predictis

processum et declaracionem seu sentenciam et quicquid

ex eis vel ob eos sequtum est, propter causas predictas et

quasdam alias in eis repertas, per suum judicium penitus

adnullavit, seu nullos fuisse et esse declaravit; et per

idem judicium dicta curia condentpnavit predictum Guil-

lelmum ad reponendum in manu nostra billonum pre-

dictum seu valorem ejusdem a predicto thesaurario sibi

restitutum et redditum de mandato judicis supradicti.

» Item, per idem judicium dictum fuit quod, si dictus

Guillelmus velit predictum billonium vendicare seu pe-

tere, audietur super boc in curia nostra, et inquiretnr

veritas civiliter, vocatis evocandis et fief jus, et quod in-

térim dictus Thomas ad restituendam dictam quintam

partcm minime compelletur.

» Datum tercia die marcii. — Gervasius reportavit. »

Jugés, fol. I, 372 v».

7476. Arrêt confirmant une sentence interlocu-

toire du prévôt de Paris pour le porteur d'une obli-

gation souscrite au profit de Simon de Louvain

,

marchand de chevaux , contre Henri « de Coo-

sances » , chevalier. Jugés, I, fol. 373 r".

7477. Arrêt contre le maire et les jurés de Vé-

theuil (de Vetolio), qui avaient injustement con-

damné Jean « Morillon » , homme et justiciable de

Gui de La Roche, chevalier, à porter une hachée^

(acheyam) par la ville. Ils sont privés du droit

d'imposer désormais pareille punition. Ils payeront

à Morillon dix livres et au Roi deux cents livres

tournois. Jugés, F , fol. T.73 V.

7478. Arrêt contre Jean « Vie »
,
prévôt « de

Gbesoy»
,
pour les religieux de Preuilly. Jean Vie

avait retenu les lettres de commission de Jean de

Laon
,
gardien royal de l'église de Preuilly, et mal-

traité Gilet Godinet, forestier desdits moines.

Jugés, I
i
fol. 374 r".

(') On appelait hachée une punition qui consistait l\ porter sur

son dos une selle ou un cliien , et à se promener en cet état.
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6 mars.

7479. Mandement au sénéchal de Toulouse,

conformément à un arrêt rendu au présent Parle-

ment, de faire une enquête sur la mort du nommé

Calvet, « de Julio » , mort que Arnal Calvet, frère

du défunt , attribuait à Brun « de Messalo » .

Criminel, III, fol. 37 v°.

7480. Mandement au bailli de Bourses et à Ri-

chard « du Bec » , de Sens , de procéder en toute

diligence à une enquête ordonnée par arrêt du Par-

lement entre Renoul , sire de Culan , chevalier, et

Jean, sire de Linières, chevalier.— « Per cameram,

Gyem : lecta in caméra, Gyem. »

Criminel, III, fol. 166 r°.

H niais.

7481. Mandement à Renaud de Fieffés, clerc,

et à Mathieu « Bonnis », bourgeois d'Amiens, de

faire une enquête dans un procès entre Jean « de

Saluel » et le sire de Saint-Saulien (de Sancto Sa-

flien), chevalier. Ce procès avait d'abord été jugé

par le prévôt de Beauvaisis, puis en appel par le

bailli d'Amiens. Le Parlement avait cassé le juge-

ment du bailli et ordonné la nomination de commis-

saires pour informer. Greffe, i, fol. 227 v°.

7482. Mandement au bailli de Bourges de faire

une enquête sur la plainte du sire de Linières. Le

sire avait un procès au Parlement avec le sire du

Culan, et il y avait asseurement entre eux. Pen-

dant qu'il était à Paris à poursuivre son droit, sous

le sauf-conduit du Roi, Guillaume « de Ghampcru >»
,

le nommé Le Clerc « d'Arfeuille » , Michelet Le-

grand , Le Maréchal « d'Yvel » , Jean « de Miau »
,

Mahiet de Pontoise, Durand « Parlez » , le nommé
« Friquet » , et autres, en troupe et en armes, rava-

gèrent un étang du plaignant et commirent beau-

coup d'autres excès à son détriment, avec l'assen-

timent du sire de Culan , dont les malfaiteurs étaient

familiers et de ses robes. Le bailli fera arrêter et

conduire les coupables au Châtelet, à Paris, et les

ajournera au Parlement le mardi avant les Rameaux.

— » Per cameram, Gyem : lecta in caméra. »

Criminel, III, fol. 166 v".

10 mars.

7485. Arrêt confirmant une sentence du prévôt

de l'abbaye de Saint-Denis à la Cour Neuve, entre

maître Thomas des Portes, clerc, et Thierry « Lale-

mant » et Ada, sa femme. Ada étant morte, les

errements furent repris par son héritier. Appel de

la sentence du prévôt fut porté au bailli de l'abbaye

de Saint-Denis, qui l'infirma. Nouvel appel au Par-

lement, qui cassa le jugement du bailli et ordonna

l'exécution de la sentence du prévôt.

Jugés, I, fol. 374 v°.

7484. Arrêt confirmant une sentence du bailli de

Bourges qui cassait sur un point et confirmait sur

le reste un jugement du prévôt d'Issoudun, entre

Perrot « Lorriatz » et Girard de Langres, ce dernier

au nom de « Borgoise » , sa femme, au sujet d'une

somme due à Perrot par Peirin « Orillu »
,
premier

mari de ladite « Borgoise » . Jugés, i, fol. 375 i°.

74855. Arrêt contre Jean « d'Aumaye » , écuyer,

poursuivi par le procureur du Roi pour violences

envers les gens de Jeanne « de Teillaye » , laquelle

était, elle, ses gens et sa maison « de Cressi, plus

bas Crissi » , sous la sauvegarde du Roi. Les servi-

teurs dudit Jean avaient attaqué la maison <« de

Cressi » en criant : « Vous y morrez! » frappé et

blessé les gens de ladite damoiselle, fait périr son

fournier en le traînant par le cou avec une corde.

Jean avait délivré avec violence deux de ces malfai-

teurs qui avaient été arrêtés. Il payera quatre mille

livres d'amende au Roi et trois cents livres h ladite

Jeanne, etc. Jugés, l, fol. 376 r°.

7488. Arrêt renvoyant Jacques « de Longuiau »
,

chevalier, des fins de la plainte portée contre lui

par le procureur du Roi, qui l'accusait d'avoir fait

trousser sur un cheval et mener pieds et poings lies

à Orléans Jean « Cochet » , à raison d'une obligation

souscrite par ledit Cochet à feu Mile « de Cbailli »
,

évêque d'Orléans, bien que Cochet s'avouât bour-

geois du Roi. Jugés, I, fol. 375 .".

7487. Arrêt confirmant deux sentences succes-

sives du prévôt de bVauquesne et du bailli d'Amiens,

qui reconnaissaient aux moines de Sainl-WaaM
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d'Arras le droit d'envoyer leurs bestiaux dépendant

de leur manoir « d'Anzaing » paître dans un vivier

situé entre les moulins d'Anzaing et ceux de Lon-

gue : cette prétention était repoussée par les moines

du mont Saint-Éloi , à qui appartenaient les mou-

lins de Longue. Jugés, I, fol. 376 i«.

7488. Arrêt cassant une sentence du bailli

d'Amiens qui confirmait un jugement rendu par le

prévôt de Beauquesne pour les religieux de Saint-

Waast, au sujet du droit réclamé par eux de faire

couper de l'herbe à la taux ou à la faucille dans le

vivier mentionné dans l'arrêt précédent, et d'y

creuser des fossés. Jugés, I, fol. 376 v».

12 mars.

7489. Demande de Guillaume de Narbonne, fils

émancipé de messire Amaury, vicomte de Narbonne,

autorisé par Bérenger Arnal, sire de Montrond, et

Raimond de Montesquieu, damoiseaux, curateurs

ad lues dudit mineur, contre dame Blanche de

Bretagne, au sujet des châteaux etvillages de Portel,

de Messian et de Vitilian (de Vitiliano).

Minute. Accords.

7490. Accord entre l'abbesse de Faremoutier et

le maire et les échevins de Provins. « Gomme cer-

tain débat feussent mehu en Parlement ja pieça

,

entre l'abbeesse et le couvent de Faremoustier,

d'une part, et le maire et les eschevins de la com-

mune de Provins, d'autre part, sus ce que le maire

et eschevins disoient les hommes et les famés desdites

religieuses demouranz à Provins et en la chastellerie

de Provins, devoir contribuer ans tailles, aus fraiz

et imposicions de ladite ville :

» Item , sus ce que il disoient les hommes et les

famés desdites religieuses demourans en ladite ville

de Provins et en la chastellerie de Provins et es

appartenences estre justiciables desdiz maire et

eschevins et de leur commune ; lesdites religieuses

proposans le contraire, et tout à fin de saisine. Sus

ces choses lesdites parties firent leurs faiz et leur

furent commissaires donnez ; et ont esté les commis-

saires renouvelez plusieurs années et au prolfit des-

dites religieuses tant seulement. Ft lesdiz maire et
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jurez ne veulent pas poursuivir lesdites causes, et

y ont renoncié en jugement, et voulu et acordé que

les choses contencieuses qui sont mises en la main

du Roy, comme souveraine pour le débat des par-

ties, soient mises en la main desdites religieuses

comme en main de partie, et la main du Roy hostée

à leur proffit, si que elles en puissent joyr paisible-

ment , et que d'ores en avant lesdiz maire et esche-

vins n'en puissent avoir court, ne cognoissence ne

faire imposicion sur lesdiz homes et famés des reli-

gieuses dessusdites. Si requièrent lesdites religieuses

à en avoir lettres, et que il soit mandé et commis

au prevost de Paris, gardian de par le Roy nostre

sire ausdites religieuses, que ledit empeschement et

la main du Roy mises es debaz dessusdiz pour l'op-

posicion dessusdite, il oste ou face hoster et face

joir lesdites religieuses de leur dite saisine. — Die

XU a mardi. » Minute. Accords.

7491. Mandement au bailli de Màcon de faire

une enquête sur les conspirations, congrégations,

ligues , monopoles , blessures , meffaits et excès

énormes, commis par plusieurs habitants de la ville

de Parey contre le prieur dudit lieu. Le prieur s'étail

plaint « protestatus quod ad penam sanguinis non

intendit Per cameram , Gyem. »

Criminel, III, fol. 179 V.

13 mars.

7492. Arrêt renvoyant devant les gens de la

reine Clémence, belle-sœur du Roi, Henri Le Queux,

qui se plaignait de ce que les gens de ladite reine

avaient saisi des cens, et qui avait fait mettre sous

la main du Roi la justice dudit lieu, appartenant à

ladite Clémence. Greffe, I , fol. 207 bis r°.

7495. Arrêt donnant le royaume pour prison à

Hugue « Caignes » ,
qui avait été arrêté comme

inculpé d'avoir donné la mort à Guillaume « Cassai-

gne » . Il se prétendait innocent. On avait fait une

enquête qui devait être jugée au prochain Parlement,

au jour de la sénéchaussée de Rouergue. Caignes se

présentera ce jour-là et donne pour cautions Arnal

«de Belsenx» , docteur es lois, de Pérouse, Etienne

« Monguis » et Bernard « du Fau »

.

Criminel, III, fol. 76 ^ .
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Il le saisit brutalement et ordonna de le mener en

prison. Ce voyant, Jean Fort dit : « Vous ne con-

duirez pas ce moine en prison , car il est prêt à

16 mars.

7494. Mandement au bailli de Mâcon et à maître

Jean de Parey d'enquérir sur les réponses faites par

Béatrice « La Sarrée » , dame « de Cbastelier » , aux

articles proposés contre elle en la Cour par le pro-

cureur du Roi , au sujet de l'enlèvement et de la

conduite bois du royaume de Guillaume « de Vevra »
,

damoiseau : ils ajourneront les parties au jour du

bailliage de Màcon au prochain Parlement.

Criminel, III, fol. 180 r°.

17 mars.

749o. Arrêt pour le procureur du Roi en Cham-

pagne contre l'abbaye de Sainte-Colombe, recon-

naissant au Roi le droit de donner des mesures et

de juger les infractions commises à ce sujet dans

un moulin sis sur l'Oreuse (Yreuse), appelé le mou-

lin « de La Pomeroie » . Jugés, I, fol. 377 v.

749G. Arrêt pour les religieux de Sainte-Colombe

contre le procureur du Roi en Champagne, recon-

naissant à ladite abbaye la justice du village de

« CoulaOll » . Jugés, 1, loi. 378 r°.

7497. Arrêt reconnaissant à l'évêque comte de

Beauvais, pair de France, le droit de juger les

nobles demeurant sur ses fiefs dans le ressort de la

prévôté de Senlis. Jugés, F, fol. 378 v».

7498. Arrêt au sujet Jean Fort, prévenu d'a-

voir, avec plusieurs hommes armés, pénétré dans le

palais épiscopal d'Aulun, de s'être présenté devant

l'official, et l'épée nue, de lui avoir reproché l'ex-

communication prononcée par lui contre Gui Fort.

Les intrus avaient, disait-on, menacé l'official et son

scelleur de les faire sauter par les fenêtres, et les

auraient maltraités si l'on n'était intervenu. Jean

Fort et Henri « Le Camus » , d'Autun , étaient ac-

cusés de complicité. Voici ce qui fut reconnu s'être

passé : les prévenus étaient entrés sans armes à l'é-

vêché. Frère Etienne Fort, moine, dit à l'official :

« lié, vous avez fait une belle chose en excommuniant

mon frère Guionet! » L'official lui répondit : «Vous

êtes un sot, un orgueilleux et un présomptueux. »

il.

donner caution de répondre à ce qu'on pourra lui

reprocher en justice. » L'official, lâchant le moine,

mit la main sur Jean en disant : « Tu m'arraches ce

moine, et moi, je t'arrête. » Jean, sans malice et

simplement, répliqua en touchant les vêtements de

son adversaire : « Officiai, vous faites mal de m'ar-

réter, car je suis prêt à ester en droit. » Le dire des

inculpés fut reconnu exact. Toutefois Jean Fort

offrira un cierge de deux livres à l'église d'Autun

,

« ob reverenciam et honorem ecclesie. » Quant à

ses prétendus complices, qui ont été indûment ar-

rêtés et conduits au Chàtelet, la Cour réserve leur

recours contre l'évêque. Jugés, I, loi. 379 r°.

7499. Arrêt pour le prieur de Saint-Leu d'Esse-

rent contre Aveline de Saint-Leu et Baudouin « Ti-

ron »
, hoirs de feu Philippe de Saint-Leu , écuyer,

au sujet de la justice haute et basse, moyenne et

foncière (inediocem et foncealem) dans certaines

parties du terroir de Saint-Leu d'Esserent, terroir

où le prieur avait la juridiction en vertu de la dona-

tion d'un comte de Dammartin.

Jugés, I, Col. 380 r°.

7U00. Arrêt contre plusieurs personnes reconnues

coupables de sacrilèges, de violences, d'injures et

de délits envers le prieuré de Lavaur (de Vauro), la

personne du prieur et Brun « de Messalo » . Brun

s'était réfugié dans le prieuré : les prévenus l'y

poursuivirent pour le tuer; ils tinrent les portes

fermées et repoussèrent le prêtre et les frères qui

portaient le Saint-Sacrement, consommèrent les

provisions qui avaient été déposées pour Brun, ren-

versèrent l'eau des fonts baptismaux, tinrent d'hor-

ribles propos sur le corps du Christ. Ils payeront

deux mille livres d'amende, chacun au prorata de

ses faussetés , et, un jour de fête, devant le peuple

cl le clergé, offriront un tortil de quatre livres de

cire qui sera employé lors de l'exposition du Saint-

Sacrement.

« Cum ex parte regia inter cetera commissum fuisse!

Bertrando de Rupe Negata et magistro Guidonî de Monte

12
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Acuto, ut, vocatis evocandis, contra personas in sua com-

missione nominatas et alias non nominatas, quas inveni-

rent culpabiles super sacrilegiis, violenciis, injnriis et de-

lictis olim in ecclesia et prioratti de Vauro, in personam

priorîs deVauro et Bruni de Messalloet alios commissarios,

et dépendent i bu s ex eis, inquirerent veritatem, et inques-

tam clausam sub sigillis suis judicandam curie nostre re-

mitterent. Cujus commissionis virtute iidem commissarii,

Arnaldum Dayde, Adam Maurini, Bernardum Amelii,

Guillelmum Dayde, GuiUelmumDominici, Guillelmum de

Sancto Paulo alias vocatum Fractum in facie, Guillelmum

Tholosanum, Guilmarium alias de Poillaco, Petrum San-

cerre, Petrum Amelii filïum B. Amelii, Petrum Dayde

seniorem, Petrum Dayde juniorem et spurium Poncii,

Hugonis Corse apud Vaurum non semel set pluries et per

pluies et certas dies cilari fecerunt super contentis iu com-

missione eis facta, de quarum superius fit mencio, perso-

naliter responsuros et alias facturos quod esset racionis.

» Quarum personarum prenominatarum videlicet Guil-

lelmus Dominici, Guillelmus Tholosani, Guillermerius

alias de Poillaco et Petrus Dayde senior comparuerunt, et

super contentis in articulis dependentibus et commissione

de qua superius fit mencio eis traditis; in quibus inter

cetera continetur [quod] prenominaté omnes persone, ma-

ligno spiritu imbute, more bostili cum armis prioratum

et ecclesiam de Vauro intrarunt et ibi dictum Brunum,

qui ad dictam ecclesiam causa refugii se receperat, inse-

qute fuerunt, eundemque ibidem invaserunt et cognati

fuerunt ipsum interficere; portas ecclesie per longum

tenipus clausas tenuerunt nec presbyterum et Irai tes

Minores qui corpus Christi deferebant, volentes et peten-

tes intrare dictam ecclesiam pro corpore Christi repo-

nendo, ibidem intrare permiserunt; victualia que dicto

Bruno deferebantur, amoverunt et inter se consumpse-

runt; aquam foncium expenderunt, plura verba orribilia

ad dicenduni de corpore Christi dixerunt, et quamplures

alia enorinia plenius in dictis articulis contenta, in dicta

ecclesia, cimiterio et prioratu commiserunt et dixerunt;

litem contestate fuerunt, lestes contra ipsos productos

jurare viderunt, ad sui deffensionem proponentes quod

Brunus de Massello qui ad dictam ecclesiam confugeral

Calvetum de Julio, burgensem de Vauro consanguineum

ipsorum prodicionaliter murtro interfeeerat
,
quodque

quod si prenominati ad ecclesiam de Vauro fuerant, quod

hoc fuit de precepto speciali commissariorum senescalli

Tboiosani, cui tenebantur parère.

» Item, quia usus et consuetudo in senescallia Tholo-

sana et Albigiensi taies sunt quod malefactores et homi-

cide ad ecclesiam fugientes per officialem regium et ali-

quos laïcos intra et extra ecclesiam custodiantur ne

possint evadere.

» Quibus racionibus et aliis in suis defensionibus con-

tentis. petebant intencionem curie nostre elidi, svipei
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quibus deffensionibus persone comparentes predicte testes

suos produxerunt et examinari fecerunt; alie vero per-

sonne videlicet Arnaldus Dayde, Adam Morin, Bernar-

dus Amelii, Guillelmus Dayde, Guillelmus de Sancto

Paulo alias vocatusFractusin facie, Petrus Sancerre, Petrus

Amelii, filius B. Amelii, Petrus Dayde et spurius Poncii

non semel set pluries, citate coram dictis eommissariis

ut dictum est superius, non comparuerunt. Quare per

diclos commissarios fuerunt posite in defectu et reputate

contumaces et in earum contumaciam fuerunt per dictos

commissarios lis habita pro contestata et in earum absen-

ciam testes contra ipsos producti recepta et inquesta

facta
;
qua inquesta curie nostre reportata et ad judican-

dum recepta visa et diligenter inspecta : Quia repertum

est omnes superius nominatas personas super predictis

in casibus pluribus excessisse, per nostre curie judicium,

condempnate fuerunt in duobus milibus libris Turonen-

sium exigendis et levandis per senescallum Tholosanum

vel mandatum suum a dictis personis, secundum magiset

minus, habito resjjectu ad facilitâtes cujuslibet culpa-

bilium predictorum , tam super bonis et rébus qucet

quas habebant tempore excessuum commissorum , quam
eciam super bonis et rébus quas et que nunc habent et

tempore intermedio habuerunt et ulterius, in honorem

Dei et ecclesie quilibet de predictis culpabilibus aliqua

de festiva sollempni portet et offerat publiée populo et

clero videntibus unum torticium quatuor librarum cere

que convertantur in levacione corporis Christi. Per pre-

sens vero arrestum non intendimus detrahere in aliquo

arrestorum contra pi lires alias personas occasione pre-

missorum quondam latorum pro nostri ecclesia et prio-

ratus predictorum emendis. Datum die xvn. mardi.

» Thomas de Bemis istud arrestum compilavit et cau-

sam reportavit." Jmjés, I, fol. 380 v".

7501 . Arrêt ordonnant une enquête sur la plainte

de Pierre, dit « La Personne »
,
qui prétendait que

Héraud « d'Assieu » ,
prévôt royal en la prévôté de

\ imeux, avait saisi des biens à lui appartenant pour

une valeur de cent vingt livres, afin de payer une

créance de quatorze livres dont il était débiteur

envers Jean « Levasseur » . Jugés, I, toi. 381 r".

7502. Arrêt pour le procureur du Roi en Cham-

pagne contre l'abbaye de Sainte- Colombe près

de Sens, défendant à ladite abbaye d'élever des

fourches patibulaires « in villa de Escbasio et de

Tori » , bien qu'elle y eût haute et basse justice.

Jikjcs , 1 , Col. 377 r .

7i50r». Mandement au bailli de Maçon pour lin-
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former que Béatrice « La Sarrée » , dame « du Chas-

telier »
,
prévenue d'avoir fait enlever et conduire

hors du royaume Guillaume « de Vevra » , damoi-

seau, a été mise en liberté provisoire jusqu'au jour

du bailliage de Màcon du prochain Parlement, jour

OÙ elle comparaîtra devant la Cour. Le bailli lui

rendra ses biens sous caution.

Criminel, III, fol. 180 r°.

7o04. Mandement au bailli d'Amiens de procéder

contre Jean et Laurent de Liques, frères, Jean, fils

de Baudouin de Liques, Guillaume de Saint-Martin,

Guillaume et « Ysac de Questreke » frères, Henri

du Val, Jean Henon, Stacin « Matigras » , Stacin

« Le Bas »
, Stacin « Le Doyenz » , Raoul « de Haude-

codre » , Jean « Le Vers » et autres, prévenus de

meurtre avec guet-apens sur la personne de En-

guerrand « Molencat » , d'Ardre, et de Guillaume,

son fils. Ce mandement fut rendu à la supplication

du procureur du Boi et des amis charnels des deux

victimes. — « Per cameram, Gyem. »

Criminel , III, fol. 120 v°.

750o. Mandement à Richard « du Bec » et h

Philippe de Béthisy de terminer promptement

l'enquête qu'ils avaient reçu commission de faire

sur l'enlèvement et la conduite hors du royaume

de Milet « du Plaissie »
,
par le châtelain « d'Arci »

et son frère; ils enverront à la Cour le résultat de

leurs informations. — « Per cameram, lecta in

caméra, Gvem. » Criminel, III, fol. 141 v°.

20 mars.

7306. Mandement au sénéchal de Périgord de

faire mettre à exécution une sentence rendue par

le sénéchal de Gascogne ou son lieutenant, pour

l'église de Nogaro (de Naugarolio), contre Alnaud

Guillaume de Bergognan ; sentence dont ledit

Guillaume avait appelé; mais il aurait dû obte-

nir ajournement contre sa partie au prochain par-

lement : il ne l'avait pas fait, bien que plus de

dix semaines se fussent écoulées entre le prononcé

de la sentence et l'ouverture du Parlement suivant.

Il est déchu du droit d'appel.

Greffe, I, loi. 220 r".

7507. Mandement au sénéchal de Saintonge de

faire une enquête sur les articles fournis en la Cour

par le procureur du Boi contre Pierre « de Cber-

coigne » , et sur les réponses du prévenu il ajour-

nera les parties au prochain Parlement, au jour

de la sénéchaussée de Saintonge.

Criminel, III, fol. 69 r<>.

7o0B. Mandement au sénéchal de Saintonge de

faire, en s'adjoignant un prud'homme, une en-

quête dans le procès criminel mù en la Cour entre

Guillaume Le Marchand et Pierre Pèlerin , d'une

part, et Pierre « de Chercoigne » d'autre part. Il

ajournera les parties au prochain Parlement, au

jour de la sénéchaussée. Criminel, ni, fol. 09 r°.

21 mars.

7o09. Requête remise à la Cour pour prouver

contre le procureur du Roi en Toulousain qu'une

partie de la forêt « de Bcllena » appartient à mes-

sire Gui de Lévis, sire de Mirepoix, et Pierre, son

fils, actuellement évêque de Cambrai, «jure utilis

dominii » . Cette forêt faisait partie de la conquête

sur les Albigeois et de terres données à Gui de Lévis,

bisaïeul dudit Pierre. Orig. Accords.

22 mars.

7510. Mandement au bailli d'Orléans d'informer

secrètement sur les faits suivants, que le bruit public

avait fait parvenir à la Cour. Jean « Le Bufeteur »

et Etienne « Renard »> avaient requis Perrot

« Gobet » de faire en sorte que Gillet « Sauvage »

sortit d'Orléans et allât du côté d'un pressoir ap-

p*artenant, à lui Perrot, parce qu'ils le voulaient

battre. Perrot acquiesça à cette demande, et pria

amicalement Gillet de le suivre à son pressoir,

l'invitant à souper en bonne compagnie. Gillet,

sans défiance, y consentit, et ils se mirent en roule.

Informés de ce qui se passait par Rolland, valet

de Perrot h; Barbier, Jean et Etienne attaquèrent

Gillet, le frappèrent et le laissèrent pour mort.

Gobet avait été témoin de ces violences et y avait

même donné la main. Aucune poursuite n'avait été
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dirigée contre les auteurs de ce guet-apens. « In

caméra, per laycos, Gyem. »

Criminel, III , fol. 205 i°.

CHAULES LE BEL. (1324)

avaient envahi à main armée et dont ils avaient

dépossédé ledit mineur. juge'Sj I? fol . 383 ,.„_

7oIl. Mandement au sénéchal de Carcassonne

de faire une enquête sur les faits reprochés à l'abbé

et aux moines de Saint-Tibery par les consuls de

ladite ville. Pendant que la juridiction était sous

la main du Roi, durant un procès entre l'abbaye et

le consulat, les religieux exercèrent cette juridic-

tion en condamnant à un exil perpétuel Barthélémy

Lupian , en faisant couper une oreille à Bérenger

Rigaud et en l'exilant du bourg de Saint-Tibery,

en condamnant plusieurs autres malfaiteurs à diffé-

rentes peines, et même en laissant, moyennant

finances, des détenus sortir de prison.

Criminel, III, fol. 46 v°.

2i mars.

7ol2. Arrêt contre Adenet et Guiot des Prés,

écuyers, frères, qui troublaient les religieuses de

Faremoutier dans le droit de justice qu'elles possé-

daient sur leurs hommes et leurs femmes de corps

en Champagne, notamment « in villa de Ques-

nayo » . Jugés, I, fol. 381 v".

7olo. Arrêt semhlable contre Jean de Guines,

chevalier, vicomte de Meaux et seigneur des Fer-

tés, au siqet de la juridiction sur les hommes et

femmes de corps de l'abbaye de Faremoutier dans

la chàtellenie de la Ferté-Gaucher.

Jugés, I, fol. 382.".

7iîl4. Arrêt défendant au sire de « Montche-

vrel » et au prévôt de Chaumont de troubler Simon

de « Guiencourt » , chevalier, dans la possession et

jouissance du travers d'Ibonviller (de Ybonvillari).

Jugés, I, fol. 382 v".

1616. Arrêt confirmant une sentence du séné-

chal de Périgord, qui enjoignait à Gaillarde « de la

Causea «
, veuve de Garsie « de Jusixs » , chevalier,

à Gaillard « de Taris » et Bernard « de Tremoleto »

de restituer à Bertrand de Molière, tuteur de Garsie

de Jusixs, le château de Puy-Gairaud, qu'ils

7516. Arrêt déclarant Etienne Tue, de Grez,

forclos, pour sa négligence, de l'appel qu'il avait

porté au Parlement d'une sentence rendue contre

lui en faveur de Massard et Guichard, frères, et de

Jean de Montigny, par les gens de la reine Clé-

mence, à Corbeil. Jugés, I, fol. 383 v°.

7017. Arrêt déclarant qu'on citera une dernière

fois Guillaume « de Sparguiholiis »
,
pour soutenir

l'accusation par lui portée contre Vincent du Chàtel

jeune, conseiller du Roi. Il ne s'était pas présenté,

et Vincent voulant établir son innocence, avait fait

citer son dénonciateur, qui avait fait défaut. Si

Guillaume ne comparait pas à cette dernière cita-

tion , on ne l'entendra plus. Jugés, I, fol. 383 v°.

7018. Arrêt confirmant sur certains points et cas-

sant sur d'autres une sentence du bailli d'Amiens. La

demoiselle de la Ferté avait cité devant son bailli et

ses hommes de la cour de la Ferté, le sire de Poix, à

raison du recel de certaines droitures et d'amendes

que ladite demoiselle réclamait audit sire. Ce dernier

prétendait n'être pas tenu de répondre tant que la

demoiselle ne lui aurait pas restitué des objets qu'elle

avait fait saisir dans des fiefs qu'il tenait d'elle. La

demoiselle répondit que cette saisie n'était pas son

fait , mais qu'elle avait été opérée par Hescelin

,

son sergent, sur l'ordre du bailli de Jean de Châ-

tillon et de sa femme, parçonniers de la terre de

la Ferté. On prononça défaut contre le sire. La

demoiselle le fit assigner devant ses hommes, pour

se voir adjuger le profit dudit défaut. Les hommes

prononcèrent un jugement dont la demoiselle

appela à la Cour du Roi. Elle prétendait que le juge-

ment avait déclaré que le défaut avait été pris sans

cause. Le sire de Poix soutenait que le jugement

avait déclaré le défaut de nulle valeur. La Cour

nomma des commissaires, qui firent une enquête,

sur le vu de laquelle le Parlement déclara que les

hommes avaient mal jugé sur un point.

Juç/és, I, fol. 384 r°.

7519. Arrêt reconnaissant que, d'après la cou-

tume de Villeneuve-le-Roi , la femme doit avoir
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son douaire sur tous les immeubles advenus au

mari de la succession de ses père et mère, pendant

la durée du mariage. Cet arrêt fut rendu au profit

d'Etienne Gontier et de Marie, sa femme, contre

Jean Martin et Marguerite, sa femme, àVilleneuve-

le-Roi. Il s'agissait des biens de Jacques « Baudi-

cbon »
,
premier mari de Marie. La cause avait été

portée en première instance devant le bailli de

Sens, qui avait donné gain de cause aux héritiers.

Jugés, I, fol. 384 r°.

7320. Arrêt confirmant une sentence du prévôt

de Paris, qui condamnait André, dit « le Borgui-

gnon » , à payer quarante livres tournois de dom-

mages-intérêts à Gautier, dit « Huaille » . André

s'était engagé, par lettres scellées au Chàtelet, à

payer une certaine somme à Gautier; il ne put

s'acquitter. Le prévôt vendit aux enchères à Guil-

laume « le Rebours » les droits qu'André avait sur

deux maisons, et trente sous de cens sur la maison

de Jean de Mauregard , sise à Paris dans la Ferron-

nerie. André ratifia cette vente et se porta garant

envers Gautier et Guillaume. Gautier se prétendit

lésé de cent livres. Jugés, I, fol. 385 r°.

7521. Arrêt déboutant le duc de Bourgogne, qui

réclamait contre l'établissement par Philippe le Bel

de foires à Mâcon deux fois par an, comme étant

préjudiciable à ses intérêts. Le duc prétendait

que la tenue simultanée des foires de Màcon et de

Cbâlon nuirait à ces dernières. On fit une enquête.

Jugés, l, fol. 385 v.

7<i22. Mandement au bailli d'Amiens de punir

Gobin d'Ypres et ses complices, coupables d'avoir

blessé Renaudin Le Fèvre, fils de Simon Le Fèvre,

bien qu'il fut placé sous la garde du Roi. — « Per

laveos, Gyem. » Criminel, III, fol. 117 v°.

25 mars.

7o2ô. Lettre du Roi au Parlement. « Charles,

par la grâce de Dieu roy de France et de Navarre,

à noz amez et féaus les gens de cest présent Parle-

ment, salut. Nostreamé portier, Bernard d'Aufay,

nous a monstre, en eomplaignant
,
que, comme

nous li aions donné par noz autres lettres, l'aunage

de la ville d'Arqués, et pour ce que ceus de ladite

ville se sont opposez au contraire, lesdites parties

eussent certaine journée par devant vous en cest

Parlement, et pour ce que ledit Bernart est venuz

en nostre compaignie en cest voiage de Thoulou-

sain, nous li eussions otrié, par noz lettres pen-

danz, que toutes ses causes fussent et demorassent

en estât juques à son retorner; nientmoins, pour

ce que lesdites lettres d'Estat ne vous furent mons-

trées à ladite jornée, par la defaute de celi qui les

devoit porter et monstrer devers vous, ainçois les

vous monstra après, vous alez avant sus l'opposi-

cion dessusdite, ledit Bernart non oï ne autre

pour li, et avez donné arrest contre li, comment que

ladite besoigne touche nous et nostre héritage; si

vous mandons que, non contrectant ledit arrest,

lequel nous ne voulons pas qui soit de rien inu-

sable audit Bernart, vous, tout ce que vous avez

fait en ceste partie contre ledit Bernart, puis le jour

que il prinst son chemin de venir avecques nous

oudit voiage , rappelez dou tout et ramenez ou

faites ramener en son premier estât, selonc la teneur

de nozdites lettres, et ladite besogne tenez en estât

juques à son retorner devers nous. Donné a Meun

sus Yvre, le xxve jour de marz, l'an mil ccc. xxin. »

Greffe, I, fol. 227 r°.

2(> mars.

7iî24. Mandement aux justiciers du royaume, à

Pierre d'Atticby et au nommé « Broute » , de Rove-

sur-Masse (de Roy supra Massum) , de faire arrêter

Jean « Papelart » et Adenet « d'Alemant »
, cités

en justice comme prévenus de meurtre sur la per-

sonne de Raoul, maire d'Attichy, damoiseau. Les

prévenus n'avaient pas comparu et avaient été

bannis par le bailli de Senlis et les hommes de la

cour de Pierrefonds. Criminel, m , fol. 103 r->.

7o2iî. Mandement à maître Thomas de Reims,

conseiller du Roi, au lieu et place de Vincent du Clià-

tel, et au bailli d'Orléans, de procéder en qualité de

commissaires dans la ("anse criminelle mue entre le

procureur du Roi et Gui « d'Anton »
, chevalier. —

« Per cameram, cimi signo camere, Gyem. »

Criminel, III, fol. 208 r».
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21 mars.

7520. Requeste à la Cour par monseigneur Guil-

laume Guenant, chevalier, et madame Agnès de

Maumont, feme doudit chevalier, contre le procu-

reur dou Roy Jadis monseigneur Aymart de

Maumont, chevaliers, et maistre Giraus, et maistre

Élie de Maumont, l'ainsné, furent frères germains,

engendrés d'un père et d'une mère. Après la mort

desquels père et mère
,
par la mort et succession

d'iceus, descendirent ausdis frères pluiseurs biens

et héritages communs entre eus pour non devis, et

demourèrent tousjours lesdits frères tant comme il

vesquirent en communion de tous les biens raoe-

bles, inmoebles et héritages qui de leurdit père et

mère leur estoient descendus, . . . ledit monsei-

gneur Aymart . . . trespassa, demourant de lui trois

fds lesquels il ot de loyal mariage, c'est assavoir

Pierre de Maumont, damoisel, mestre Elie de Mau-

mont le joine, et Guillaume de Maumont, cheva-

lier; iesquiex trois fils furent hoir seul et pour le

tout doudit monseigneur Aymart, leur père ... les

trois frères devantdit furent et demourèrent tant

comme ils vesquirent communs et indivis de tous

biens et en tous biens avoeques lesdis maistre

Giraut et Elie leur oncles, en la manière que ledit

monseigneur Aymart, leur père, l'avoit esté à son

vivant. Lesdis oncles acquirent pluiseurs posses-

sions, c'est assavoir les chasteaus et chastelenies

de Chalus, de Chalucet, Château Cheberon, Corbe-

fin et Bruede . . . Par les causes et raisons dessus dites

appartient et doit appartenir auxdis mariés le quart

pour non divis de tous les chasteaux, chasteleries

et autres possessions dessus nommées et divisées. »

Original. Accords.

dominos G. Flote et R. Chaillo, cum signis eorum.

Gyem. » Criminel, III, fol. 132 v».

30 mars.

7827. Mandement au bailli de Vitry, ou à son

lieutenant. Le bruit était arrivé aux oreilles du Roi

que Willard , sergent royal de Sainte-Menehould

,

avait tué avec guet-apens Simon « de Champi-

gneules », père de Paqueronne, d'Adeline et

d'Emete de Saint- Juvin ? (de Sancto Jurimo) , et

commis d'autres excès énormes, qui étaient restés

sans punition. — On fera une enquête. — « Per

31 mars.

7828. Arrêt condamnant à cinq cents livres

d'amende envers le prieuré de Martigny, et à dix

mille livres envers le Roi, Guichard, sire de Beau-

jeu et de Sémur (Sine mûri). Les officiers dudit

sire avaient été les brandons mis en signe de sauve-

garde royale sur la léproserie de Marcigny, torturé

et brûlé les lépreux dans une grange. Ils avaient

commis d'autres excès au préjudice du prieuré

,

arrêté et détenu à Sémur, Barthélémy, serviteur

du prieur, arraché un voleur des prisons du prieuré.

Le fond de l'affaire était une querelle au sujet de

la juridiction à Marcigny, que les gens du sire de

Beaujeu réclamaient. Jugés, I, fol. 386 ».

7829. Arrêt annulant un arrêt du Parlement

rendu sur un faux exposé. Il y avait eu procès de-

vant le bailli d'Amiens, entre les gens de la com-

tesse d'Artois et Jean « de Liestes » , chevalier, au

sujet de la haute justice de Tresmes, à propos d'un

jeune enfant qui avait été écrasé par la charrette de

son père, Hugue Focin. Les gens de la comtesse

avaient levé le corps de l'enfant. Il v eut contes-

tation. Un sergent royal écrivit à la Cour que les

gens de la comtesse ne s'opposaient pas à la remise

de l'enfant au chevalier, ce qui était faux.

Jugés, I , fol. 388 i°.

7850. Arrêt admettant, conformément au droit

écrit qui régit le Toulousain , les appelants à prou-

ver devant la Cour certains articles. Raimond

Bernard de Duifort, chevalier; Pierre Rigaud

,

Fourtanier de Sirac (de Ciraco) et Sansot « de

Affariis » , condamnés criminellement par le viguier

de Toulouse, à la poursuite du procureur du Roi,

avaient appelé au juge des appeaux de Toulouse

,

qui confirma en partie le premier jugement. Nou-

vel appel au Parlement, qui rendit une sentence

interlocutoire admettant en partie la demande des

appelants. Jugés, I, fol. 388 v°.

7851. Arrêt ordonnant de remettre à Raoul de
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Jouy, chevalier, Thomas Le Normand , Dreu « La

Loue », Jean de Saint-Leu et Thomas l'Anglais,

hôtes de l'abbaye de Saint-Denis, à Neuilly, que

ledit sire avait fait saisir, et que les religieux avaient

fait placer provisoirement sous la main du Roi. Il

fut reconnu que le chevalier avait haute et basse

justice à Neuilly, même dans les hostises de l'abbaye.

Jugés, I, fol. 388 v".

7oô2. Arrêt déclarant qu'il n'y a aucune erreur

dans un arrêt précédemment rendu pour Pierre

« Moreau » de Gentilly, contre Nicolas Hanqueton-

neur, sous-doyen de l'église Saint-Agnan d'Orléans,

arrêt dont Nicolas avait demandé la révision , à

condition de paver double amende si sa réclamation

n'était pas trouvée fondée. Jugés, I, fol. 289 r°.

7iîô5. Arrêt déclarant Jean , dit Hernif, de Ca-

lais, Mabille, sa femme, et Jean, leur fils, inno-

cents du crime qu'on leur imputait, d'avoir fait

prix avec des misérables pour assassiner Pierre

Le Leu , servent à cheval au Chàtelet, et Jean

de Beaurain , écuyer , chargés en vertu d'une

commission du Roi de contraindre Jean Hernif à

payer mille livres à Mahaud , veuve d'Eustache,

dit « Dostap. » Jugés, I, fol. 389 r".

7iîô4. Arrêt ordonnant une enquête sur les re-

proches adressés par les deux parties aux témoins

produits dans un procès en injures, violences et

excès mutuels, mû en la Cour entre le curé de

Saint- Ayoul de Provins, le procureur du Roi et

autres, d'une part, et le prieur de Saint- Ayoul

d'autre part. Jugés, I, fol. 389 r°.

7iîôo. Arrêt pour Jean de Lusarches ,
chevalier.

Le père dudit Jean, également appelé Jean, sei-

gneur de Lusarches, tenait du Roi plusieurs héri-

tages, à condition du service de trois chevaliers en

temps de guerre. Feu Pierre [de Chambly], seigneur

de Viarmes, s'était fait conférer par Philippe le Bel

le fief auquel étail dû ledit service. Lors de la guerre

de Flandre, le sire de Lusarches suivit le sire de

Viarmes à l'armée, se battit à Gourtrai, tomba ma-

lade et obtint des maréchaux de France la permis-

sion de se retirer, en laissant à l'armée les trois

chevaliers qu'il devait. Le sire de Viarmes, préten-

dant qu'il s'était retiré sans son congé, saisit son

fief, le retint pendant trois ans, et le força à consen-

tir une transaction désavantageuse, par laquelle il

cédait à lui de Viarmes , sur les fiefs de Méru

,

Jouy et Lusarches, des terres produisant un revenu

annuel de cinquante livres. Le service des trois

chevaliers fut supprimé. Postérieurement aces faits,

un arrêt rendu sous Philippe le Long déclara réu-

nis à la couronne la majeure partie des biens du

sire de Viarmes. Jean de Lusarches demanda et

obtint qu'on lui rendit les cinquante livrées de terre

qui avaient été usurpées sur lui, et consentit au ré-

tablissement du service de trois chevaliers l
-
y>

.

Jugés, I, fol. 389 v°.

7336. Mandement au bailli de Lille et au prévôt

du ressort de Lille de poursuivre, à la requête du

procureur du Roi , Bertrand « de Dreaucourt »
,

Gossuin « de Le Veste » , Guillaume « de Reboys »
,

Jean « de Croys » , et ses trois frères , fils d'Olivier

« de Croys » , Guillaume « de Prunesque » , Pierre

« Houguiers» , Hugue « de Prévostes» , Pierre, son

frère, Hellin , fils de Cardinal «de Marqueilles »,

Pierre, son frère, Gautier des Masures, le nommé
« Trahies » , fils du nommé « Trainet», et autres, pré-

venus de s'être emparés avec guet-apens d'un damoi-

seau nommé « le Borgne de Herbaignes » , frère de

Baudouin « de Herbaignes » , chevalier, de l'avoir

mené hors du royaume et de l'y tenir en prison. —
« ( ryem, per cameram. » Criminel, ni, fol. 121 r".

1" avril.

7iî57. Mandement au bailli de Lille de faire une

enquête sur la plainte de l'abbé et des religieux de

Saint-Pierre de Gand, qui accusaient Jean de liâmes

(Hernes), chevalier, sa femme, son (ils Michel, et

Anse! « d'Alernes » , alias du l'ont, d'avoir pénétré

avec violence a Haines dans la juridiction de l'ab-

baye, et d'avoir saisi Jacques « Aucerrois» , bailli de

(') Gel arrêl fail connaître quelles exactions commettaient les

favoris de Philippe le Bel, ;i imbre desquels se trouvait le sire

do Viarmes, chambellan du l!<>i. Après la morl de Philippe le Bel,

les nombreuses et excessives donations de domaines de la cou-

ronne (|ii il avait Faites a ses Familiers ci à ses ministres furent

révociuées.
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ladite abbaye, de l'avoir traîné parle cou avec un

licol (capistro seu chevaistre) et de l'avoir tellement

maltraité qu'il en était mort : lesdits malfaiteurs

seront remis au bailli d'Amiens.

Criminel, III, fol. 120 v°.

CHARLES LE BEL. (1324)

Pierre « Cavallerii », de Penautier, avait été pendu

3 avril.

7058. Mandement au sénéchal de Carcassonne de

recevoir du procureur du Roi et de celui de l'arche-

vêque de Narbonne quelques éclaircissements sur des

points douteux des articles criminels proposés par les-

dits procureurs contre les consuls et contre quelques

habitants de Narbonne. Le sénéchal donnera copie

aux accusés de ces éclaircissements.— « Per carae-

ram , cum sigillo camere. Gyem. »

Criminel, III, fol. 47 v°.

7059. Mandement à maitre Guillaume «Sutdre»
,

conseiller du Roi, et au bailli de Vitry, de faire une

enquête sur les faits suivants. Adenet « de Maisy »
,

sergent royal, avait été chargé de se rendre à

« Treslon » , village appartenant au sire de Nanteuil,

pour y exécuter une sentence du connétable de

Franco. Il requit Arbcrt « de Treslon »
, prévôt du

sire de Nanteuil, pour l'accompagner. Le prévôt

refusa. Le sergent opéra seul la saisie pour laquelle

il était venu et s'empara de deux chevaux. Le pré-

vôt ameuta contre lui les habitants de Treslon ; le

sergent fut jeté parterre, maltraité, blessé et détenu

en prison plusieurs jours.

Criminel, III, fol. 132 Ins r°.

7o40. Mandement au prévôt de Paris de saisir

et de garder au Ghàtelet un faux monnayeur qui

avait été arrêté a Vely (in villa de Wilhaco), par la

justice séculière de l'abbaye de Saint-Denis, et dé-

tenu audit lieu. Il y avait procès entre le procureur

du Roi et l'abbé au sujet du droit déjuger le crime

de fausse monnaie à Vely, lieu où l'abbé avait toute

justice. Criminel, III, fol. 224 r°.

\ il vil

7841. Mandement à Pierre « de Macheu » et au

juge criminel de la sénéchaussée de Carcassonne sur

le fait suivant. Le procureur du Roi prétendait que

pour homicide sur la personne de Guillaume « Rcs »
,

par jugement du viguier de Carcassonne, confirmé

par maitre Guillaume Auriol, commissaire nommé
par le sénéchal, et que ses biens avaient été con-

fisqués : les frères du coupable niaient. On fera

une enquête. Criminel, III, fol. 47 v°.

7o42. Mandement au sénéchal de Saintes de faire

une enquête dans le procès entre Pierre Pèlerin et

Guillaume Marchant, d'une part, et Pierre « de

Charcoigni » , d'autre part; il fera tirer copie des

articles de Pierre « de Charcoigni » et les remettra

à la partie adverse. Criminel, m, fol. 69 r°.

7o45. Mandement au bailli de Vermandois et

au prévôt de Laon de punir Jean « Le Potre »
,

Herbin « Maluse » , Eugard « La Grigne » et autres,

coupables d'avoir attaqué en armes le prévôt-moine

de Villedomange, près de Reims, pour l'abbaye de

Charroux, bien qu'ils lui eussent prêté asseurement.

Criminel, III, fol. 96 r°.

7544. Mandement au bailli de Vitry de faire

mettre en liberté Jean Maillard « de Welli »
,
que le

prévôt de Château-Thierry avait mis et retenait en

prison , sans aucun motif légitime. Le prétexte était

qu'un nommé Jean de Saint-Just, qui était venu se

plaindre d'avoir été blessé par un nommé Mathieu

Gargan , avait été trouvé mort quatre jours après.

Criminel, III, fol. 132 6m.

5 avril.

7545. Mandement au bailli d'Amiens de faire

conduire sous bonne garde à Paris, aux membres

du Parlement, Jean « Marcassins » , bailli de Novon,

pour recevoir et exécuter la décision de la Cour.

Criminel, III, fol. 93 v".

7o46. Mandement au bailli de Tours de faire

droit à Guillaume « Avalait »
,
qui, bien qu'Agnès

« du Quartier »
, dame « de Maeure » , lui eût prêté

asseurement, avait été attaqué et maltraité par le

nommé « Rideau de Sazille » , valet et familier de

ladite dame, et d'après son ordre.

Criminel, III, fol. 175 ï°.
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7 avril.

7347. Arrêt confirmant une sentence interlocu-

toire du bailli de Tours pour Guillaume » du Puis »

,

chevalier, contre Adam « Tadée » , chevalier. Au

fond, Guillaume réclamait l'exécution d'une pro-

messe de rente de trois setiers de froment et de

trois chapons à lui faite par Guillaume Tadée, dont

Adam était héritier. Jugés, I, fol. 390 r°.

7i548. Arrêt ordonnant l'exécution d'un arrêt

rendu précédemment pour Marie de lloye, veuve

de messire Guillaume de Saint-Venant, et Robert,

leur fds aîné, contre Guillaume de Norrent, écuyer,

au sujet de violences et excès commis par ce der-

nier, lequel avait été admis à demander la révision

du premier arrêt comme entaché d'une intolérable

erreur. Jugés, I, fol. 390 v.

7349. Arrêt cassant une sentence du bailli de

Bourges, qui avait défendu à certaines personnes

de condition servile de la châtellenie d'Issoudun de

payer la taille et la mortaille au prieur et au chapitre

séculier de l'église de Vatan (de Vastino), confor-

mément à un privilège accordé à ladite église par

un sire d'Issoudun. Gui Gapel avait, au nom du Roi,

intenté un procès au chapitre, et lui avait fait dé-

fendre par le bailli de Bourges de lever la taille et

la mortaille, droit qu'il prétendait appartenir exclu-

sivement au Roi. Jugés, I, fol. 391 r".

71>oO. Arrêt annulant pour vice de formes une

enquête faite, sur l'ordre du Roi, par le bailli royal

et le gruyer de Grécy, au sujet de certains bois de

la forêt de Crécy que l'abbesse de Faremoutier

prétendait devoir être vendus chaque année.

Jugés, I, fol. 391 v°.

7531. Arrêt confirmant une sentence du séné-

chal de Péïigord qui confirmait Bertrand de Molière

et son pupille Garsie « de Jusixs », en possession

du château de Puy-Gairaud et de ses dépendances,

contre Gaillarde « de La Causca » , veuve de Garsie

« de Jussixs » , laquelle avait fait envahir à main

armée des bois dépendants dudit château, par Gail-

lard « de Garis » , Bertrand « de Trempleto » et

autres. Jugés, 1, fol. 391 v°.

II.

7332. Arrêt ordonnant doter la main du Roi

mise, pendant le règne de Philippe le Long, sur

des individus arrêtés dans la ville « de Bari » ,
pour

infraction de trêve ou de paix, individus sur les-

quels l'abbé de Saint-Wast et la comtesse d'Artois

prétendaient avoir chacun des droits de juridiction.

Le droit de la comtesse parut mieux établi; la Cour

ordonna de lui remettre les prisonniers en question.

Jugés, I, fol. 392 v.

7335. Arrêt cassant une sentence interlocutoire

du lieutenant du sénéchal de Gascogne Raimond de

Gombaud, damoiseau, contre Eustache de La Lande.

La Cour retient la connaissance du fond.

Jugés, I, fol. 392 v".

73i>4. Arrêt annulant les procédures faites, et

ordonnant de nommer de nouveaux commissaires

dans un procès entre le doyen et le chapitre d'Or-

léans et le comte de Nevers, au sujet d'une paire de

ceps (compedium), enlevée par ordre de ce dernier

dans une maison du chapitre à « Marzi » .

Jugés, I, loi. 393 r".

7oi>3. Arrêt modérant à deux cents livres tour-

nois une amende de trois cents livres prononcée par

le sénéchal de Lyon contre Jean « de Jerasio »
,

damoiseau , à propos de plusieurs contumaces et

excès commis contre le doyen et le chapitre de

Lyon. Jugés, r, fol. 393

r

n
.

733G. Arrêt décidant que l'abbé de Tournus

sera admis à prouver qu'une lettre royale accordant

exécution de quatre mille livres viennoises sur les

biens de son abbaye a été illégalement ordonnée par

le juge et le courrier de Lyon, en vertu d'une com-

mission donnée par G. Flote , chevalier, alors bailli

de Màcon et gardien de Lyon. L'exécution de cette

lettre était demandée par Thomas, Louis et Jean,

enfants et héritiers de Hugue le Blanc, bourgeois

de Lyon. Jugés, I , fol. 393 v".

73o7. Arrêt confirmant uim sentence de < > n

i

I
-

laume deViry, chevalier le Roi, commissaire délégué

pour connaître de l'appel «l'une sentence arbitrale

prononcée pour Ilelis, veuve de Hugue « de Aysis »

,

Guillaume d'Artaud, son (ils, et Agout de Baux,

73
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contre Alasie, veuve de Geofiroi de Castelnau, che-

valier, tutrice de sa fille Catherine, au sujet du

château de Saint-Montant, dont Alasie avait été dé-

possédée par le lieutenant du sénéchal de Beaucaire

et de Nimes. Jugés, I, fol. 394 r°.

7008. Arrêt ordonnant de laisser snhsister dans

toute sa force un arrêt rendu précédemment par la

Cour pour l'ahbé de Saint-Martin d'Autun et le

prieur de Saint-Pierre-le-Moutier, contre les habi-

tants de « Varie, Fontalier, Darie » et villages voi-

sins, au sujet de la justice desdits endroits.

Jugés, I, fol. 395 .-".

7009. Arrêt ordonnant de mettre à exécution un

arrêt précédemment rendu par le Roi au sujet de la

justice de Soisy , contre lequel les religieux de

Saint-Denis avaient été admis à faire proposition

d'erreur. Jugés, l, fol. 395 v.

7i5GO. Arrêt cassant un jugement rendu par le

prévôt de Paris d'une sentence du chambrier de

Saint-Martin des Champs, contre Lingue de Saint-

Léger, Guillaume « Le Noir » , et Laurent de Beau-

mont, ces derniers cautions de Marguerite de Ta-

verny, qui avait été incarcérée à Saint-Martin , à la

requête d'Isabelle de Groulay, pour défaut de resti-

tution d'un dépôt. Jugés, I, fol. 407 i°.

i) avril.

7o61. Mandement au bailli de Yermandois de

faire exécuter un arrêt adjugeant à Michel, dit

« Hardiaus » , conseiller du Roi , le profit d'un

défont dans un procès où il réclamait une somme

;i Baudouin « Mauconnent »
,
prévôt de Roucy, et à

Jean le Carpentier, maire de « Novionnede-Comte. »

Greffe, I , fol. 194 v'\

7o02. Mandement au sénéchal de Beaucaire de

rendre ii Jean Portalis, à Jean Eustache et à Vesian

Yserne, des deniers de Béziers, de la Marche de

Gènes, que le Roi avait ordonné de saisir, les sus-

dits ayant fourni caution d'ester en jugement à la

requête du procureur du Roi.

Greffe, I, fol. 219 .".

7oGÔ. Arrêt prononçant défaut contre Douce,

veuve d'Othon de Montolieu
,
qui n'avait pas com-

paru pour voir juger l'appel interjeté d'une sentence

que le sénéchal de Gascogne avait prononcée contre

Bernard, dit « deCivosa », et Arnal, dit«Douhas »,

au sujet du meurtre dudit Othon.

Criminel, III, fol. 30 r".

7S6\. Mandement à Baoul Chaillo, chevalier et

conseille] - du Roi. Il s'était élevé jadis un différend

entre feu Gui de Séverac, chevalier, et Béatrice de

Béziers, sa femme, au sujet du soupçon de suppo-

sition d'enfants ; le roi Philippe le Bel avait établi

la paix entre les deux époux et annulé toutes les

procédures relatives à ce différend , mais il avait

réservé les poursuites contre de faux témoins. Ce

sont ces faux témoins qu'on ne doit pas différer

plus longtemps de punir.

Criminel, III, fol. 76 v".

7;>(>o. Arrêt prononçant défaut contre Iolande

de Salers, dans le procès intente; par elle à Jean

de Cournon, prévenu de meurtre sur la personne

de Gautier de Penne, mari de ladite Iolande, et sur

deUX bouviers. Criminel, III, fol. 148 v".

7o66. Mandement au bailli de Chaumont, gar-

dien royal de la ville de Verdun , d'ajourner le sire

d'Aspremont au Parlement pour répondre des vio-

lences par lui commises contre les habitants de

Verdun. Criminel, III, fol. 190 v".

7o<»7. Mémoire en forme de requête du comte

de Comminges et de messire Gui de Comminges,

contre la comtesse de Vendôme, et messires Bou-

chard, Jean et Pierre, ses fils, tendant à faire dé-

clarer que la comtesse et ses fils ont encouru la peine

stipxdée contre ceux qui ne rempliraient pas les

clauses d'un accord passé précédemment entre les

parties. Orig. Accords.

10 avril.

73GH. Arrêt confirmant une sentence du bailli

de Senlis, qui confirmait elle-même un jugement

rendu par la cour de Raoul de Roye, chevalier, à

Tracy, en présence de ses hôtes et de ses tenan-
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ciers jugeant en ladite Cour, entre Jean Râteau,

habitant de Carlepont, d'une part, et d'autre part

Pierre Gelon , Gile, prévôt de Tracy, et Guillaume

Houchard, procureur de Jean Farsi.

Jugés, I, fol. 395 v°.

7569. Arrêt pour l'abbé de Saint-Denis contre

la reine Clémence, au sujet de la juridiction dans

un lieu dépendant du prieuré d'Essonne (de Au-
sonia). On lèvera la main du Roi mise sur l'endroit

litigieux. Jugés, I, fol. 396 r°.

7570. Arrêt condamnant Thomas « Coignet » à

payer cent livres tournois à Renaud « Les Chans »
,

chevalier, pour dommages causés audit chevalier

par ledit Coignet en lui réclamant deux fois une

dette. Jugés, I, fol. 396 i".

25 il.

7571. Mandement à maître Philippe de Messe,

chanoine de Chartres, et à Érard d'AIemant, con-

seillers du Roi , de terminer un différend élevé entre

les tisserands et les drapiers de Chàlons, cpii avaient

refusé d'exécuter les ordonnances sur leurs mé-
tiers confirmées par la Cour, et fait une émeute.

Des menaces d'incendie avaient été proférées. Les

commissaires rétabliront l'ordre; s'ils rencontrent

quelque difficulté, ils citeront les coupables au Par-

lement. Criminel, III, fol. 96 v'

28 avril.

7572. Arrêt confirmant une sentence du bailli

de Corbeil qui adjugeait à Perrot de Dicy et à Aelips,

sa femme, fille de feu Guillaume Rrochon, la terre «'de

Lourier » , contre Pierre et Jean Rrochon , et maî-

tre Vincent de Mailly; Guillaume avait donné cette

terre en dot à sa fille Aelips. Jugés, l , fol. 396 v".

7575. Arrêt annulant une sentence du prévôt de

Paris pour Richard « Le Balencier » et sa femme, con-

tre Geoffroi « le Bourrelier » , en son nom et en celui

de ses enfants issus de son mariage avec feu Mathe-
line, sa femme, au sujet d'une maison sise à Paris

j)6ès des Halles, devant la maison des religieuses de

Saint-Antoine, contiguë d'un côté à la maison

d'Adam « Le Serreurier » et de l'autre côté à la

maison de Henri « Le Serreurier » , dans la censive

du Roi. Jugés, I, fol. 397 r°.

TÔTA. Arrêt ordonnant de faire une enquête sur

la coutume locale dans un procès porté en première

instance devant la cour de Girard de Noyellette (de

Noieleta), chapelain perpétuel de Notre-Dame d'A-

miens, entre Aveline « de Cais » et Maroie du Jardin,

au sujet de la succession d'un fief de feu Jean « de

Masseriis » . Il s'agissait de savoir à qui appartenait

l'héritage de deux personnes éloignées au même
degré du défunt, l'une en ligne masculine, l'autre

en ligne féminine. . Jugés, l, fol. 397 v°.

7575. Arrêt condamnant à trente livres tournois

d'amende envers le Roi Pierre» de Garges » , écuyer,

coupable d'avoir donné du champ, le bâton en

avant, comme s'il allait jouter, contre Renaud de

Meudon , moine de Saint-Denis et prévôt de la

Tremblaye, de l'avoir menacé de son épée, et d'a-

voir blessé le bailli de l'église. Le procureur du

Roi poursuivit Pierre de Garges comme ayant en-

freint la garde royale accordée à l'abbaye de Saint-

Denis. Jugés, I, fol. 398 i".

757G. Arrêt confirmant une sentence prononcée

par le prévôt de Paris pour Jeannot Morel de Mo-

reuil, contre maître Pierre « Picaut » , et ordonnant

audit Picaut de cesser de troubler le demandeur

dans la possession de six arpents de terre, sis à

« Mesoncelles » en Brie. Jugés, l , fol. 398 i".

30 avril.

7577. Mandemenl au bailli de Lille. L'abbé de

Saint-Pierre de Gand s'était plaint au Roi de ce (pie

Jean de Marnes, chevalier, sa femme, Michel, leur

fils, Ansel « de Alesnes » , alias du l'ont, avaient pé-

nétré de nuit et en armes dans le village de Harnes,

dans la juridiction de l'abbaye, s'étaient emparés de

Jacques « Auserois » , bailli des religieux , et l'avaient

tellement maltraité qu'il était mort des suites de ces

mauvais traitements. Le bailli fera une empiète.

Criminel, III , fol. 121 i".
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7d78. Arrêt prononçant défaut contre Arrivet

« Arrici »
, de Riverie, damoiseau, Guillon, veneur

du dauphin de Viennois, Drouet, veneur du sire de

Roussillon , et autres prévenus du meurtre de Perrot

Le Fort, sergent royal. Oi'miW, III, fol. 180 r°.

7o79. Mandement au bailli de Màcon d'ajourner

de nouveau au Parlement le sire de Roussillon, qui

avait fait défaut une première fois, bien qu'il eût

été cité à Paris pour voir juger une enquête faite

contre lui au sujet de la mort de Perrot Le Fort,

sergent royal , et d'autres excès énormes.

Criminel, III, fol. 180 v.

2 niai.

7o80. Mandement à N... et à maitre de Simon

Mordret de faire une enquête contre Perrin Grip-

perel , accusé d'avoir donné la mort à Guillepin de

Mitry, crime dont il se prétendait innocent.

Criminel, III, fol. 224 v".

\ mai.

7581. Mandement à Philippe de Pesselières et à

Robert Recuchon , chevaliers, conseillers du Roi,

de faire une enquête contre la communauté et les

paroissiens de » Charnhac »
,
prévenus de violences,

coups et blessures sur la personne du gardien royal

de l'abbaye de Sauxillanges.

Criminel, III, fol. 149 î".

5 mai.

7o82. Mandement à Raoul « Ghaillo » et à maitre

Pierre « Rouelli » de juger et de punir Renaud de

Mondeville et plusieurs autres prévenus de vio-

lences, oppressions et dommages envers l'abbé et

le couvent de Clairvaux. Ils étaient bannis du

royaume, et avaient commis, tant avant que depuis

leur bannissement, plusieurs meurtres, roberies. Ils

avaient été arrêtés par le bailli de Chaumont. On

eu fera un exemple. Criminel, III, fol. 191 r".

7o85. Mandement à Philippe de Pesselières,

chevalier, de juger et de punir Renaud « Roelli »,

Renaud, son bis, et Gui « Joceaume » , leur valet,

prévenus de meurtre avec guet-apens sur la personne

de Perrin de la Perrine. Criminel, m, fol. 107 r<>.

10 mai.

7o84. Mandement au sénéchal de Toulouse de

mettre en liberté sous caution , s'il y a lieu , Guil-

laume de Mauléon , damoiseau, arrêté parce que ses

familiers, sans son aveu et à son insu, avaient tué

Auger de Mauléon, Bernard Mancip, Pierre et

Guillaume, ses fils naturels, et le nommé Bernard

« de AlTiaS » . Criminel, III, fol. 38 r".

7o8i>. Mandement au bailli de Mâcon de punir

Girard, sire « d'Anio » et ses complices, prévenus

d'avoir enlevé et conduit hors du royaume plusieurs

bourgeois, et d'avoir blessé des sergenls royaux.

C'était le procureur du Roi qui les poursuivait.

Criminel, III, fol. 181 r».

7i58(>. Mandement au bailli d'Orléans. On avait

fait proclamer dans la ville d'Orléans, au nom du

Roi, défense, sous peine de corps et d'avoir, de

porter des armes et de commettre des violences con-

tre les docteurs et écoliers de l'université de cette

ville, lesquels étaient placés sous la garde du Roi.

Malgré cette prohibition, Thibaud « de Bêles voies »
,

Jean « Berbote, alias de Bêliez voies » , Guillaume

de Saint-Mesmin, André, fils de Philippe Le Breton,

Simon « Mignon » , Colin « Boidet » et autres, atta-

quèrent, frappèrent, blessèrent et même tuèrent

plusieurs écoliers. Le bailli avait livré plusieurs des

coupables à l'official de l'évêque, bien qu'ils fussent

vêtus en laïques au moment du crime et n'eussent

point de tonsure. D'autres avaient pris la fuite. Le

Roi fit faire une enquête, et la Cour, après avoir

délibéré, déclara que la connaissance des ports

d'armes et des infractions à la sauvegarde royale

appartenait au Roi seul. Le bailli requerra l'évêque

et l'official de lui remettre les coupables, pour être

interrogés et répondre aux accusations du procureur

du Roi. Ceux qui seront reconnus clercs seront

remis à l'évêque pour être punis , s'il y a lieu
,
pour

d'autres délits. Si l'évêque refuse d'obtempérer à

cet ordre, on saisira son temporel.

Criminel, III, fol. 208 v°.
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7o87. Mandement au bailli de Lille d'ôter la

main du Roi qui avait été mise par le gouverneur

de Lille sur une terre que Jean « Maigres "tenait du

sire deWalinconrt, au village et au terroir de « Tem-

plemart » , et que ledit sire avait mise sous sa main.

Greffe, I, fol. 146 v°.

11 mai.

7o88. Mandement à tous les justiciers d'arrêter

hors des lieux consacrés Guillaume « Beaumes »

.

Criminel, III, fol. 224 v°.

12 mai.

7300. Arrêt confirmant une sentence du séné-

chal de Rouergue qui avait déclaré Hugue « Ganhas »
,

de Peyrusse, innocent de l'accusation intentée contre

lui par le substitut du procureur du Roi. D'après la

prévention , Hugue avait voulu dépouiller Bernard

« Castanb » d'une conduite d'eau qui arrosait un

de ses prés : Bernard , ses serviteurs et Guillaume

« Gastanh » , son fils naturel , avaient voulu s'op-

poser à cette spoliation. Hugue avait proféré contre

eux des menaces. Il avait ensuite excité son fils

Raymond, jeune homme sot et excessif (stultum et

excessivum) , à tuer Guillaume. Hugue avait su-

borné des témoins pour établir l'innocence de son

fils. Le sénéchal l'avait renvoyé absous ; le substitut

du procureur du Roi appela au Parlement, qui con-

firma la première sentence et fit mettre Hugue en

liberté.

« Cuni coram senescallo Ruthenensî per procuratorem

nostrum fuisset proposituen contra Ilugoncin Canhas, de

Petrussia, quod ipse Hugo, sua malicia et superbia, a

pauco tempore nisusest aufferre Bernardo Castanh quem-

dam aqueductum ad prata dicti Bernardi, quem tam

dictus Bernardus quam ejus predecessor tenueranl et

possederant justo titulo antea per viginta amios et ultra.

Item, quod ex eo quod dictus Bernardus, et ejus fa-

milia, maxime Guillelmus Castanh, filins naturalis dicti

Bernardi, malicia cl voluntate predicti Hugonis resiste-

banl in premissis; ipse Hugo ex hoc contra dictum Ber-

nardum, et maxime contra dictum Guillelmum plures

minas intulit de corpore, seu verba que minas sapere \ ide-

bantur; propter que verba minatoria ducere ad effectum

dictus Iliifjo addneit Ilemiuidiim ijus liliinu stultum et

excessivum de dyocesi Tholosano ubi morabatur ad locum

de Petrucia ut ipse Remundus vindictam sumeret de dicto

Guillelmojuxta minas et voluntatem patris. Qui Raymun-
dus ex qno fuit adductus per dictum patrem suum Petrucie

(|uasi cotidie accedebat ad locum dicti aqueductus eum
arcu et sagittis que portabat, sciente et vidente dicto pâtre,

querens occasionein interficiendi Guillelmum predictum.

Item quod dictus Remundus suasionibus diaboli et

predicti patris sni inflammatus, deliberato proposito et

pensatis insidiis, volente, mandante seu ratum habente

dicto Hugone pâtre suo, predictum Guillelmum Castanh

murtro interfecit, jactans se isdem Remundus post exces-

sum hujusmodi quod illud commiserat in dictum Guil-

lelmum occasione predicte aque ductus propter quem
minas inluleiat dictus Hugo pater suus, Guillelmo inter-

fecto predicto. Qui dictusHugo post excessum predictum

ipsum ratum habens, dictum Raymundum ejus filium

in suo hospicio receptavit sibique comitivam et pecuniam

cum quibus recederet ministravit; quodquc ipse Hugo

pluribus ex testibus per quos poterant probari predicta

dum esset ex hoc captus in castro Petrucie subornavit et

instiuxit ne deponerent super hoc contra ipsum ; et quod

dictus Hugo super predictis etaliis quampluribus maliciis

et excessibus est in dicto loco de Petrucia graviter diffa-

matus, ut idem procurator noster asserebat, petens dictum

Hugonem puniri de predictis secundum quod de ipsis

liquide poteral apparere. » Jugés, l, fol. 399 r°.

7590. Arrêt pour Richard et Robin « d'Andeli «
,

frères, qui étaient troublés par Jean de Guines dans

la possession de deux pièces de terre sises au terroir

de « Domant » . Jugés, I, fol. 399 v°.

7591. Arrêt renvoyant Brun, Guillaume « de

Missalo » et Guillaume « Ademarii » de la prévention

dirigée contre eux d'avoir encouru une amende de

dix mille livres. Jugés, l, fol. 400 r».

7592. Arrêt pour l'abbé et les religieux de Saint-

Martin-au-Bois, diocèse de Beauvais, contre l'abbé

et les religieux de Saint-Denis, au sujet de la basse

justice de Yerderonne. Jugés, I, fol. 400 v°.

7oî)ô. Arrêt pour le comte de Boulogne contre

le maire et les échevins de Montreuil-sur-Mer qui

prétendaient que leur ville royale formait une com-

munauté et que tous ses habitants liaient sous la

sauvegarde du Roi. Il s'agissait d'individus de Mou-

treuil arrêtés sous la prévention d'un meurtre com-

mis à Ktaples et <
[ii i étaient détenus dans les prisons

i\u comte de Boulogne. Jugés, l, fol. '«oi r°.
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7394. Arrêt cassant sur un point et confirmant

sur le reste une sentence du bailli d'Amiens entre

Enguerran d'Angle (de Angulo) et le procureur de

l'hôpital de Saint-Jean de Jérusalem , au sujet d'une

pièce de terre avant appartenu aux Templiers.

Jugés, [, fol. 401 v°.

7o9o. Arrêt confirmant une sentence du prévôt

de Paris pour Richard du Bourg-l'Abbé contre Jean

« Le Flament » au sujet d'une saisie.

Jugés, I, fol. 402 i».

7o96. Arrêt déclarant Jean de Ligny, cartu-

laire registreur de l'exportation des laines et autres

produits à Saint-Jean de Losne, innocent des im-

putations dirigées contre lui. Ces imputations l'a-

vaient fait destituer par la chambre des comptes

de son olfice, qui avait été conféré à Golard d'Ichy

(de Ycbiaco), « alias Dalibonne ».

« Gain Golardus de Ychiaeo alias dictas Dalibonne lif-

teras impetrasset a nobis quod officium cartularie regis-

tracionis lanaruni et aiguelinorum et aliorum de regno

nostro Francie extrahi vetitorum, quod Jobannes de

Laigniaco Castro quondam cartularius registrator in pas-

sagio Sancti Johannis de Laudona et pertiaeneiis ejas

tenere solebat , obtineret, dictusque Jobannes posf boc a

nobis litteras impetrasset continentes iiiter cetera quod

nostre intencionis non erat quod si aliquis servitor noster

seu predecessorum nostrorum laudabiliter in suo officio

se gessisset, ipsum a sao officio amovere; propter quod

voluimus dictum Jobannem in sao officio remanere,

postquam a nobis idem Colardus contra dictum Jobannem

litteras nostras gentibus nostris camere compotorilm di-

rectas impetrasset, continentes quod, si constaret dictum

J. in suo officio aliquid commisisse propter cpiod idem

Jobannes suo officio privari deberet, dictum officium

dicto Colardo conferrent. Nosque per nostras alias litteras

mandavimus ballivo Matisconensi, veritatem de gestu

dicti J. inquiri et per alias nostras litteras parlamento

nostro Parisiensi reportari; partibusque in dicto parla-

mento nostro adjornatis, inquesta predicta facta , curie

nostre predicte reportata, et per ipsam curiam recepta visa

et diligenter examinata, et visis litteris hinc et inde im-

petratis, quia per dictam inquestam niebil repertum fait

contra dictum Jobannem de malo gestu suo, set poeius

repertus fuit bone finie, per judicium curie nostre dictum

fuit diclnm officium dicto Jobanni remanere debere,

nonobstantibus litteris a dicto Colardo in contrarium

impetratis. Datum xu die maii.

» Magister Tbomas de Remis reportavit. »

Jugés, I , fol. 402 r°.

(1324)

7597. Arrêt confirmant une sentence du prévôt

de Paris pour le prieur de Cboisy en Brie contre

Bourgine, femme de Pierre « Le Bergier » et Edelote,

femme de Janson Le Boucher, au sujet d'une saisie

faite à Provins sur lesdites Bourgine et Emelote,

femmes de corps du prieur.

Jugés, 1, fui. 402 \".

7i598. Arrêt ordonnant un supplément d'en-

quête dans un procès entre le procureur du Boi et

plusieurs habitants de Méry, prévenus d'avoir en-

freint la main du Boi et opéré des saisies à Saint-

Germain , malgré la défense du gardien royal de

l'évêché de Chàlons. Jugés, I, fol. 405 v°.

7ii99. Arrêt prononçant défaut contre Bertrand

« Caillau » , bourgeois de Bordeaux, qui avait pro-

mis de comparaître au Parlement en personne pour

répondre aux accusations que le procureur du Boi

devait porter contre lui. Le sénéchal de Périgord

l'ajournera au Parlement pour voir adjuger le profit

de ce défaut. Criminel, III, fol. 29 v°.

7000. Mandement au bailli d'Orléans de pour-

suivre plusieurs habitants d'Orléans, Bertrand

« Chaulons » , Michel, son frère, N. « Gaulart »

,

Perrot Parent, bouchers, Philippe le Pâtissier et

autres, prévenus de meurtre sur la personne de Bo-

bert, fils d'Etienne de..., de (Bar)-sur-Aube, étu-

diant il Orléans. Criminel, III, fui. 206 r".

7601. Mandement au bailli d'Orléans d'envoyer

dans les prisons du Chatelet, à Paris, Jean «Hateur»
,

damoiseau, détenu à Orléans sous l'inculpation de

rapt, et que le comte d'Evreux et le procureur du

Boi prétendaient avoir chacun le droit de justicier.

Criminel, III, fol. 206 r°.

Vacations de l'an 1324.

7002. Ordonnance des vacations.

« Lan de grâce mil trois cenz vint et quatre, le samedi

xiic jour de may feni Parlement, mes toutes voies la

Court reserve les causes et les enquestes qui s'ensuivent

,

premièrement :

La cause de la Boiste.
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Item , la cause entre le conte et la contesse deSancerre

et les enfanz la dame de Neaufle.

Item, l'enqueste de Xaintes.

Item, l'enqueste île la confesse de Yendosme et dou

conte de Cominges.

Item , l'enqueste de Condon.

Item, l'enqueste de Poissy.

Item , l'enqueste de Saint-Avgnen d'Orliens et des genz

de Ruan et de Sentilly.

Item, l'enqueste de Massole et de Grimoart.

Item , l'enqueste don prieur de Cencoinz et monsei-

gneur Loys de Sancerre.

Item, l'enqueste dou seigneur de Precigny et de la

damme de Lille.

Item, l'enqueste dou seigneur de Pierre et de Fevesque

de Mande.

Item, l'informacion d'entre la contesse d'Artoys et le

segneur de Vaurin.

Item, la besoigne Jaques de Clinrleville et la contesse

d'Artoys.

Item, la besoigne de la cbastelaine de Saint-Omer,

dou balli de Fauquemberge el de la contesse d'Artoys.

Item , cens de Verdun et le conte de Bar seront o'iz.

Item, le vîconte de Coseran et le procureur le Roy

seront oïz pour raison de la minière.

Item, la dammoiselle de Fieules sera oie.

Item, es causes plédoiécs, il acorderont articles et

doiironl sus ce commissions.

Item , es enquestes qui sont receues , se il i a reproches

de tesmoins, elles seront veues et jugiées.

Item, sus les reproches qui seront receues commissions

seront données.

Item, jugiez et arrez qui sont acordez et ne sont pas

pronunciez, seront pronunciez.

Item, les arrez et les besognes qui sunt mises au con-

soil et ne sont mie conseillées, seront conseillées et

pronunciées.

Item, les enquestes qui sont balliées à la Court et ab-

soltes pour juger seront jugiées et les jugiez pronunciez,

et pour ce faire et délivrer, se continuera la chambre des

enquestes jaques à la Trinité.

Item , de toutes les choses devant dites vaudront les

délivrances, les jugiez et les pronunciacions tout autant

comme se elles fussent faites en Parlement.

Item , pour la délivrance des requestes qui vendront à

Paris seront les mestres des requestes ou palays.

Item, toutes les autres causes pendanz en Parlement,

es queli's parties se sont soffisaument présentées, et les

queles ne sont pas pledoiées el qui ne sont pas especiau-

iiu'iii réservées, la Courl les continue en estai jusques à

l'autre prochain Parlement, chescune au jour de sa ballie

ou seneschaucie.

Lequel Parlement < oui m.i ncera laiidemai n de la pro-

chaine feste Saint-Martin d'yver et se continuera selonc

les assignacions qui s'ensuivent, esqueles assignacions , les

dimanches et les festes d'apostres ne sont pas comptées. »

Greffe, I, fol. 222 v".

700Ô. Annonce du rôle des bailliages pour !e

prochain Parlement :

jours.

Les baillies cle Vermandois (Landemain de laSaint-

et de Tôrnesuis. ( Martin d'yver. xn

!Landemain de la feste

sainte Katerine. x
La ballie d'Amiens.

La ballie de Senliz et de ( Le lundi après la Saint-

IGisorz. \ Nicolas d'iver.

/Le mercredi avant la

La prevosté «le Paris.
Sa int-Tb ornas j tiques

au mardi après la

Thyphoyne.

La baillie cle Sens, le comté
j
Le lundi après la Thi-

de Champagne. phoyne.

La baillie de Tours, la sene- ( . .

, il, i ! Le jeudi avant la Saint-
chaucee de l'oytou , de\ J

i i n i I » incent.
Limoges et de la Marche. \

' Le mercredi avant la

Chandeleur.

IX

Le duché de Normandie.

La baillie de Lyons et detLe vendredi après la

Mascons. ( Chandeleur. vm

Les baillies d'Auvergne, des Le lundi avant la
Montaignes, de Bourges et

{ „, .. „ . „.
,, ,. Chaiere Saint-Pierre,
d Orliens.

Les senechaucées de Tou-/ r ... . ,

, _ , Le lundi quart iour de
louse, de Carcassone, de
_. . i t. marz.
Biaucaue et de Boerguc.

\

j Le lundi après la Saint-

Grégoire juques au

samedi voille <le l'as-

sort , de Xanctonge et le/ ,,, . ,

° ' . . (lues I Jones, et lors
duchié <l Aquitaine. 1 ., ,

pourra l'arlenicnl

tenir.

Greffe, I, fol. 223 r°.

Les senechaucées de Pierre-

15 mai.

7604. Arrêt pour Jean de lïrunoy. — L'an de

grâce m. ccc. xx. un, le w' jour demai,ordenerentet

dirent noz seigneurs et maistres Geufroi de Mali-

corne et J. de Gharroles commis à faire l'inventoire

des biens Jehan de l!runo\ , peletier, el sa faîne, que

des debtes qui seront et sont escriptes es papiers,

es I ahles et en autres escriz el en lettres scellées,
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quelque elles soient, il croient ledit Jehan par son

seiremcnt de ce qu'il dira qu'il aura esté paéiz et

qu'il les ostent desdiz escriz, nonobstant ce que la-

dite famé ne fu pas présente a ladite ordonance.

Greffe, I, fol. 227 >•".

16 niai.

7G0o. Mandement au connétable royal de la cité

de Carcassonne de juger en dernier ressort l'appel

interjeté à la Cour par Raymond « de Favo » , de

Limoux, condamné h être pendu pour parricide

envers sa mère. Criminel, m, fol. '.s r<>.

7G0G. Mandement au bailli de Vermandois de

poursuivre Aubri « Alart » et ses complices, désignés

par les parents et amis charnels de Roger « de Mou r-

melon », de Reims, comme ayant attaqué ledit

Roger, lui ayant coupé un pied, et l'ayant tellement

maltraité qu'il en était mort.

Criminel, III, fol. 97 v°.

17 niai.

7G07. « Ce sunt les parties que le sire de Graon

dit que il a baillées à Goleau Bassot, auquel seigneur

de Graon a esté commandé de la Court qu'il fasse

venir ledit Goleau la vegile de l'Ascension l'an xxim :

Autres parties que ledit sire de Ciaon dit qui

ont esté bailliées à damoiselle Jehanne de Gonflans,

jadis fille doudit mareschal.

Premièrement il. couronnes d'or.

Item m. chapeaux d'or.

Donné et baillé en nostre Court don consente-

ment doudit seigneur de Graon et de Gaucher de

Ghasteillon, mari de ladite Jehanne :

Partes consenciunt xvu. die maii. »

Greffe, I, fol. 226 v°.

7G08. « C'est ce que messire de Craon a cogneu à

avoir des choses que on avoit baillé en défaut devers

la Court.

Premièrement une douzainne de cuillers d'argent.

Item un dragouier (l)
d'argent.

Item une cuiller d'argent qui faut de VI.

' Il s agil ii i d'un drageolr.
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Item ix. livres d'une lettre en laquele Guerin de

Senliz e Pierre des Essarz estoient obligiez sous

leurs seaux, en imc
livres, au maréchal de Cham-

paigne.

Item vil
c

livres d'unes lettres es queles Pierres

des Essarz conlessoit que en la debte que le Roi

nostre sire ou temps qu'il estoit comte de Poitiers li

devoit, ledit mareschal avoit lesdites vif livres.

Item xii. cuillers d'argent à teste de serpent.

Toutes lesqueles choses dessusdites ledit messire

de Craon a promis à rendre ou la value.

Partes concordant die xvu. maii. »

Greffe, I, fol. 226 v°.

7G0ÎL Mandement au bailli de Vermandois, à la

requête du maire, des jurés et de la communauté

de Villeneuve-le-Roi , d'accorder liberté sous cau-

tion à certains habitants de Villeneuve détenus en

prison dans un procès mû entre eux, d'une part,

et Jean Geoffroi
,
jadis prévôt de Montdidier, et le

procureur du Roi , d'autre part.

Criminel, III, fol. 97 v".

18 mai.

7610. Mandement à maître Guiraud de Noguier

et à Jean Torelles, sergent au Châtelet, de faire

exécuter un arrêt rendu pour Grasida, veuve d'Adam

d'Abbeville, contre l'évêque de Cahors.

Jugés, I, fol. V06 %".

20 mai.

7611. Mandement à Raoul Chaillou, chevalier

et conseiller du Roi, pour lui annoncer qu'on lui

adjoint le sénéchal de Périgord , comme com-

missaire, dans une enquête au sujet de faux té-

moins dans le procès de Sévérac.— « Per cameram
,

Gyem. » Criminel, III, fol. 77 r».

7612. Mandement à N et à maitre Antoine

de Baugency de procéder contre Isabelle « La Jo-

hannarde » , femme de Guillot « Johannart »
,
accu-

sée de sorcellerie, notamment d'avoir fait des voults

contre le sire de Gracey, de telle sorte que ce der-

nier ne pouvait cohabiter avec sa femme sans la
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permission d'Isabelle. Elle était accusée d'autres

maléfices. Criminel, III, fol. 20G v°.

21 mai.

7G1Ô. Arrêt ordonnant de compléter une enquête

faite entre le duc de Bourgogne et l'abbé de Long-

villier. Jugés, I, fol. 403 r°.

7G14. Arrêt interlocutoire entre le procureur du

Roi et les habitants de Mairy, au sujet de saisies

opérées dans certains pâturages.

Jugés, I, fol. 404 v°.

7Glo. Arrêt adjugeant à Béraud sire de Solli-

gnac, chevalier, la confiscation d'une rente de six

setiers de seigle sur Godefroi, fils et héritier de

Godefroi « de Cayres » , sire « de Agreno » ; ce der-

nier ayant vendu à un roturier cette rente, qu'il

tenait noblement à fief de Béraud.

Jugés, I, fol. 404 v°.

22 mai.

7G1G. Arrêt pour Gillet Moreau contre Jean de

Beauce. Le prévôt d'Orléans avait fait vendre aux

enchères l'héritage de Moreau, à la requête de Jean

de Beauce, pour payer des dettes qui n'avaient pas

été constatées. Jugés, I, fol. 403 v°.

7GI7. Arrêt ordonnant l'exécution sur le tem-

porel de l'évêque de Cahors d'un arrêt du Parle-

ment, en faveur de Grazida, veuve d'Adam d'Ab-

beville. Jugés, I, loi. 403 v.

7GIG. Arrêt supprimant la commune de Poissy

et la mettant sous la main du lloi, à cause de la

mauvaise gestion des maires qui s'étaient succédé

depuis quatorze ans. Jugés, I , fol. 404 i°.

7G1Î). Mandement au sénéchal de Périgord , à

la requête de Guillaume Fabre, d'ajourner au pro-

chain Parlement maître Pierre Violis, son fils Re-

naud, Ilélie Fabre, dit père Hélies, et autres.

Criminel, III, fol. 70 r".

7G20. Mandement de la chambre des vacations

il.

au bailli de Lille, pour lui ordonner d'empêcher le

renouvellement de violences entre les nobles de la

chàtellenie de Lille et les habitants de cette ville.

« De par les presidenz à Paris pour le Roy notre sei-

gneur, ballif de Lille, comme la cause mené en Parlement

darrainement passé entre aucuns nobles de la chastelerie

de Lille, d'une part, et les eschevins de la ville de Lille,

d'autre part, enst esté continuée juqucs au mois de Pasques

darrienement passées, et, pour certaines causes, il vous

eust esté commandé pat- nous et par noz autres seigneurs

teuanz adonques ledit Parlement, que entre deus vous

ne soffrissiez user des arsins et autres excès, pour l'occasion

des quiex ladite cause peut et est meue entre lesdites par-

ties, et li Roys nostre sire ladite cause encores non ter-

minée ait fait continuer, pour certaine cause, juques à

son prochain Parlement, nous vous mandons que vous ne

souffriez nu ne lessiez user entre deus des arsins et excez

dessus diz, pour l'occasion des quieus ladite cause est

meue et peut entre lesdites parties; et se par aucune

aventure il avenoit que pendant ladite continuacion le

Rôys nostre sire ordenast de vostre balliage en un autre

que vous, nous vous mandons que par ces lettres ou de

bouche vous segnefiez ou diez toutes ces choses à celi qui

seroit vostre successeur oudit halliage, et ce faites en tele

manière que vous n'en doiez estre repris de négligence

et que par vous n'i ait défaute. Donné à Paris souz le

signet de la chambre de Parlement le xxii"' e jour de

moy. » Greffe, I, fol. 226 v».

7G2I. Mandement à Gille Haquin, bailli de

Senlis, de faire une enquête contre Jean de Hai-

nes, chevalier, sa femme, Michel, son fils, et

Ansel d'Alesnes alias du Pont
,

pour violences

armées commises dans la ville de Harnes. Jacques

Auserois, bailli de l'abbaye de Saint- Pierre de

Gand , avait été arrêté, traîné par un licol et telle-

ment maltraité qu'il en était mort. Ce crime avait

été poursuivi d'abord par le bailli d'Amiens, puis

il fut reconnu que les prévenus n'étaient pas ses

justiciables, mais du bailli de Lille. La Cour dési-

gna le bailli de Senlis pour connaître de la cause.

Criminel, III, fol. 121 v".

Nous donnons à la suite de ce mandement dif-

férentes procédures faites devant Gille Haquin,

qu'un heureux hasard nous a fait connaître.

7G22. Raisons proposées devant Gille Haquin,

bailli de Senlis, commissaire nemmé en vertu de

7i
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lettres du Parlement, par Ansel d'Alesnes
,
prévenu

d'homicide sur la personne de Jaquemon Hain-

froi; — et réponses aux articles dressés contre lui

par le procureur du lîoi.

« A le fin que à l'acusation, clainz et poursieute fait

et proposé par le procureur dou Roy nostreseigneur, par

l'ocoison de la mort Jakemon le Hainfroy, contre Ausels

d'Alennes, autrement dit dou Pont , et ensement à le dé-

nonciation fait de le mère doudit mort et par plusieurs

autres femmes, ne soit tenus li dis Ansiaus de respondre,

et que as clioses dessusdites lidis procureres et lesdites

femmes ne fâchent à oïr ne à recevoir; anchois soit audit

Ansel li cours de Lille ouverte et par les hommes d'icele

drois li soit fais, selonc le prochiès fait en ledite court,

pour lui et en sen non, et soit ainsi jugié et esclarchi pour

lui par noble homme et sage juge Gillon Hakin, bailli

de Senlis, commis de la court de France en cest cas :

Dist et propose li dis Ansiaus les causes et les raisons

qui chi après s'ensievent, seur protestation que el cas que

drois ne se feroit pour lui, que de lui deffendre et d'aler

avant en le manière que raison seroit, soit sour le fait le

principal de le mort doudit Jaquemon, soit sour le ban

ou sour le confiscation des biens et hiretages de quoi li

procureur dou Roy et li ami doudit Jaque ont parlé et fait

mencion.

Primes, dist li dis Ansiaus que selonc raison, l'as ou

le coustume dou pais, notore et aprovée, quiconques est

sievis et accusés pour cas de criesme de signeur aucun

en se meisme court, la personne ensi sievie n'est tenue de

respondre à iclieli signeur, se par autre personne en faisant

partie et par voie d'acusasion ne fait persieute et claim

contre yceli porsievi ; et en tel cas dénonciations n'i doit

avoir lieu, car contre denoncheur nus ne doit i estre

atrains à response donner. Or, dist li dis Ansiaus que il

est sanlanlement en chascun cas, car li dis procureres en

la court dou Roy nostreseigneur, et en son non, l'a por-

sievi de son office, sans che que aucuns en sen contraire

s'en soit faits partie avocques lidis procureres; pour quoi

il s'ensieut de le fin dessus contenue che que proposé en

est et che apert par plusieurs raisons.

Le prime pour clic que li dis aussi comme couchans et

levans en le ballie de Lille fu dou balli d'ichele ballie ou

par ses députés pris et arriestés pour le soupechon de

ledite mort et menés par devant les honnies de le salle

de Lille, ou quel lieu le balli de Lille le cause sievy et

aprocha doudit fait; à le quele poursieute et claim li

dis Ansiaus deffendi en proposant que rechus devoit

i estre à lay selonc Pus et le coustume dou lieu à se

purgation.

Item, que après moût de raisons et de atercations pro-

posées don balli de Lille d'une part et doudit Ansel

d'autre, i! fu dit par jugement des hommes de ledite
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court que li dis Ansel fust rechus à loy à se purgacion

selonc l'usage ou coustume dou pais.

Item, que avoec ce lidit homme ensignierent par juge-

ment rpie li balli de Lille feist notefiier et segnefiier as

plus prochainnes églises ou villes dou lieu ou avoit esté

fais lidis malefisse, si com disoit, que lidis Ansiaus estoit

rechus en ledicte court à lay à se purgation pour che que

se aucuns le vausist poursievir que il venist avant dedens

les journées que le coustume ensegne.

Item, que seur che se commencha et fist prochiès en

ledite court, et warda li dis Ansel plusieurs journées et

tant qu'il apartenoit selon Fus ou le coustume dou pais et

de ledite court , as queles nus ne mist opposicion ne

contradicion. Et avoec che li ballis de Lille fist de son

office on par se volenté enqueste sour ledit fait
;
pour quoi

conclut li dis Ansel que selonc ychelui prochiès fait deue-

ment et par voie coustumier, sentence se doit donner pour

lui ou contre lui, ou au mains doit avoir li dis commis-

saire seur che délibération et provision, et parmi chou

aler avant en jugement pour ledit Ansel ou contre lui

,

nonobstant aucune raison proposée au contraire.

Item , à ce que dist lidis procureur dou Roy nostresei-

gneur que lidis Ansel prist jadis ledit Jaquemon et le mist

ou fist mettre en le jirison monseigneur de Haines, de le-

quele prison il fu ostés par les gens dou Roy, et que seur

che se fist plais et prochiès à Biauskaisne entre l'église de

Saint-Pierre de Gant d'une part et le signeur de Harnes

d'autre; douquel prochiès lidis chevaliers dekei dou tout

et l'amenda par devers le Roy nostreseigneur et par devers

ledite église, pour ce que il avoit avouet ledit Ansel, et

que de che fu enquerée li mal violence qui fu cause de la

mort doudit Jaquemon, si que il dist; pourquoi et cetera.

Dist et deffent ledit Ansels, à le lin comme dessus, que

ce ne vouz doit mouvoir, sire juge, ne lui grever, car par

le meisme confession doudit procureur qui connaist en

proposant que lidis chevaliers avoua ledit Ansels doudit

fait et que il l'amenda
,
puet estre clerement veu par ledit

aveu, lidis Ansels demoura délivrés de tout ledit fait et

soupechon par ledicte délivrance adonc faite en le court à

Biauckesne. Est avoec che nus qui ait entendement rai-

sonnable ne deveroit croire ne penser que lidis Ansels,

pour che qu'il ne li touquoit en riens, ains estoit fait el

non doudit chevalier, deust avoir tel haine audit Jakemon

que propose lidis procureur, pour quoi il s'ensieut et par

les causes avant aleghiés que de tout chose qui fu fait,

dit et pourcachiet de ceste cause lidis procureres ne fait à

oir ne à rechevoir, car tout fu passé et eut pris fin par

l'amende que lidis chevaliers en fist
;
pour quoi il s'en-

sieut et cetera.

Item , à che que lidis procureres dist que lidis Ansels

fist herbergier chiaus qui ledit Jaquemon traitierent à

mort et qu'il pourcacha et avocques dist devant plusieurs

personnes teles paroles doudit Jakemon qu'il s'en alait
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hors vile : Or va, la neviveras mie trois jours; pourquoi

il dist que pour teles paroles et pour tels fais, on doit

tenir ledit Ànsel pour caupaule de ledite mort, si comme

il dist , et cetera.

Dist et deffent lidis Ansels et à le fin comme dessus que

che ne li doit grever ne vous mouvoir, sire juge, car

par l'us ou le coustume dou païs notoire et approvée lidis

procureras en ce proposé ne fait à rechevoir, puis que il

le fait el non dou signor, et que de partie aucune lidis

Ansels n'est causes ou porsievis, car se autrement estoit

,

il s'ensievroit si grans inconveniens que pour delivrari-

che que aucuns eust acquise pour aucune énormité seur

lui imposée ou pour innocense qui en li en fust, il ne

demouerroit paisibles, cartons jours porroient li sigueur

reconmenchier, et ensi sicvir et occuper chascun, ja fust

ce que il n'eust cause si leur plaisoit, pour quoi par les

causes dessus toukies, tenus n'est lidis Ansels de respon-

dre, et cetera.

Item , différence est grans entre manaches et les paroles

dont mentions est en l'article précédent, car dire simple-

ment : Tu ne viveras mie trois jours, n'est mie manache,

anchois puet cstre chele parole entendue en mont de

manières et en plusieurs significations, et tous jours doi-

vent estre teles paroles qui sont obscures, interpetrées

par droit en le milleur partie et en le faveur dou deffen-

dant. Et ainsi dist lidis Ansels que supposé sans préjudice

que il eust ore dit lesdites paroles, ce qu'il ne connoist

nue, si ne le de\ croient elles en riens grever mais deve-

roient estre entendues en le plus sainne partie ou tenues

pour frivoles; et au pis entendre ne seroient ce que pre-

sumptions, le quele ne li deveroit grever par droit et par

raison; pourquoi el cetera, en tel presumptiun proposé

ne font le dessusdit ad rechevoir.

Item, à che que lesdites femmes dient par voie de dé-

nonciation les paroles meismes ou samblables que propose

lidis procurercs contre ledit Ansel, par les qneles elles

dient ledit Ansels devant i estre pngnis de vostre office,

sire juge, en painne capital, si comme elles dient et cetera;

dist et deffent lidis Ansels à le fin comme dessus que ce

sont raisons impertinens et que en cest cas n'ont point

de lieu car, selonc raison et l'us ou le coustume alleghiés

el premier article de cest escrit, dénonciacions faite en

cas criminel contre aucun ne doit grever à chelui contre

qui elle est faite, car denonchier n'est mie chose qui puist

liier en action aucun ne abstraindreà faire partie, et pour

che n'est-on tenu à respondre à denonciacion ; anchois

convenroit que chiens qui vaurroit avoir response, se

fesist partie et se liast parfaitement en l'action que s'il

dekeist de se cause qu'il demourrast en autel painne que

il aroit valu mettre celui qu'il aroit accusé; or dist il que

sanblablement est-il en che cas, car lesdites fenmes, jasoit

che que par plusieurs fois elles en fuissent summées, ne

vaurrent aler avant à faire partie, mais simplement se
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tinrent à le denonciacion, lequele en cestui cas doit i

estre contée pour nient ; et ensi s'ensieut il et cetera.

Item, aie protestacion que lesdites fenmes ont fait,

dist et deffent lidis Ansels en faisant contraire protestacion,

et par ex pries que : el cas que elles ont esté sommées si

que dit est et autre chose n'ont volut dire ou faire, que

desoremais elles doivent estre fourcloses de tout che que

elles peussent avoir dit en faisant partie.

Item, se vous, sire commissaires, de vostre office faites

aucune enqueste pour ledit mallefice seur ledit Ansel,

lidis Ansels fait protestacion que tele enqueste ne li puist

faire préjudice ne à se cause, comme en ychele enqueste

ne se methe, ne se consenthe. Et se nonobstant che il

vous plaist à procheder en ychelle enqueste et à voir

tiesmoins, si fait il protestacion de oïr et veir ychiaus

tiesmoins et ichiaus reprochier et leur deposicions, et

aussi de lui deffendre en le manière qu'il apartenra.

Par lesqueles raisons ensamblc et chascune par li dist

lidis Ansels que vos, sire commissaires, li deves adjuger

pour lui et contre les dessusdis selonc le fin contenue en

le rebrice de cest escrit, nonobstant raisons proposées au

contraire, si en prendera droit, sauvez ses protestacions

et offre à monstrer des fais dessus proposés tant que souf-

fire devera as fins là ou il tent. Et ce li vaulle que mons-

trer en porra; et les fais de le partie adverse qui par droit

à recevoir feroient, en tant comme il seroient contraire ou

prejudicial as siens, il les met en ni et fait se retenue en

toutes choses.

Donné par copie souz le seel de nouz Gillon Ilakin,

bailli de Senlis, commissaire de par le Roy nostre sei-

gneur députés seur le fait de le mort Jakemin Hainfroy

l'an m. ccc. xx. un., ou mois d'aoust. »

Copie scellée. Rouleau en parchemin. Consignations.

7G2Ô. Raisons exposées par le sire et la dame

de Harnes devant Gille Haquin, commissaire du

Parlement, en réponse aux demandes du procureur

de l'abbaye de Saint-Pierre de Gand, qui les pour-

suivait en réparation du dommage causé à ladite

abbaye par Ansel d'Àlesnes, lequel avait tué Jaque-

min Hainfroy, bailli de Saint-Pierre à Haines.

« Donné par copie sous le seel de nous Gille ll.ikin,

ballu de Senlis, député de par le Roy nostreseigneur sus

le fait de la mort Jakemon Hainfroy, jadis ballu de Péglize

Saint-Pierre de Gand, en la ville de liâmes.

A le fin que il soit dit, sentenciiel et prononchié pour

droit par sage homme et honnerable sigueur Gillon

Ilakin , commissaire commis de par le Roy nostreseigneur

es dénonciacions ou complaintes faites que a fait li pro-

curercs de l'abbé et couvent de Saint-Pierre de Gand
,
que

li procurercs qui se porte pour lesdis abbés et couvent
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soit mains souffisaument fondés et que pour ychele ne

puist foire poursicute de le demande que a fait pour les

dis religions.

C'est asavoir le procureres, qu'il a aporté anchois soit

defaillans à foire poursieute de mil V livres qu'il a de-

mandé par le vertu de se dénontiation à l'encontre de

monseigneur de Haines et de medame se femme; les-

quels il demande par le vertu de l'injure faite à l'église

pour le cause de le mort doudit ballu. Et, suposé que il

fust bien fondés et que se procureres vousist ce que non,

que il ne soit rechus à faire demande de mil v c livres

pour le cause de le dénonciation pour le mort doudit

ballu, et que lidit chevalier et dame n'i soient tenu de

respondre. Et que ainsi soit il dit et esclarci pour droit.

Dicnt et proposent lidit chevalier et dame les fais et les

raisons qui chi après s'ensievent par protestation que se

il estoit dit et pour droit que il fuissent tenu de respondre

et de respondre tant que il devroit souffire; et font en-

core protestation que el cas là où lidis abbés par ses pro-

cureur en le court de France et ailleurs a denonchié, fait

denoncher et fait poursievir lesdis signeur et dame de

le mort doudit ballu, de pourcachier et poursievir que il

aient autre signeur que lesdis abbé et couvent, conme

sires ne doit mie ti ailier le mort de sen homme en autre

juridition que en le siene. Et font encore protestation

au contraire de toutes les protestations faites desdis abbé

et couvent cheles qui ne seraient pour lesdis signeur et

dame.

Primes, quiconques se veut fondera faire demande soit

en denonchant ou en accusant, il convient que il soit

fondés en se personne ou que il y ait procureres pour li

qui ait procuration souffisant, ou autrement il ne fait à

rechevoir à faire poursieute contre parties en quelconque

fourme que il ait à foire contre partie par devant juge

ou commissaire. Or dient lidit conjoint clievalier et dame

que li escris qui est aportés par manière de procuracion

pour l'abbé et couvent de Saint-Pierre de Gand est mains

souffisans et ne se puet fonder par ycheli escrit que il

appelent procuration par plusieurs poins contenus ens,

de quoi li premiers est : car ledit abbé et couvent li don-

nent pooir contre toutes personnes par gênerai et puis si

dist par especial contre le signeur de Haines, et ainsi li

generaus est rappelles par l'especial et par tant li autre

qui appelé estoient contre ledit abbé et couvent.

C'est asavoir lidite dame et ledit Ansel ne sont tenu

d'aler avant par le vertu de tel escrit qu'il appelent pro-

curation, anchois s'en doivent aler sans jour tant que à

le demande en cas cheville que cheli qui se dist procureres

doudit abbé et couvent a faite ne n'i fait à rechevoir

chelui qui se dist procureres à faire poursieute.

Item, le secons poins est qu'il li donnent pooir par

devant tous juges et ne mie par devant commissaire; et

n'en fait mie mencion oudit escrit. Et comme sires Gilles

Hakins n'est mie juges ordinaires, anchois est commis-

saires, ledit escrit qu'il appelent procuracion est defectis

et parycbeli ne se puet fonder.

Item, le tiers poins si est quiconques balle procura-

cion, il convient que li procureres puist autant faire

contre sen maistre que pour sen maistre, et que par

expies mos il soit dit que chèque lidis procureres dira ou

fera soit pour sen maistre, ou contre sen maistre, il le

tenra autant que se ses maistres i estoit présens, et se ce

n'i est, le procureur ne souffit mie et fonder ne se puet.

Et comme en che cpiil appelent procuracion n'a mie

contenut que ce que li procureur dira ou fera pour ledit

abbé et couvent soit pour iaus ou contre iaus, tele pro-

curacion ne souffist , ne par ychele ne se puet fonder, car

il poroit gaignier pour ses maistres et nient perdre, se il

ne li plaisoit, et ainsi ce il appelent procuracion n'est

mie souffisant par quoi fonder se puist pourquoi et cetera.

Item ne doit mouvoir che que chiens qui se dist pro-

cureres dist que li abbés est presens et de ses moisnes

avoec, car uns abbés ne puet faire demande contre partie,

se n'est par le license de sen couvent; et supposé qu'il le

peust faire, che que non, se a il passé ses termes, car

chiens qui se dist procureres, s'est présentés par lettre

seelée dou seel doudit abbé et couvent et en le présence

doudit abbé, et par ycheli s'est fondés d'aler avant. Etainsi

li pooirs doudit abbé est espirés subposé qu'il eust pooir,

che que non; et li pooirs doudit procureur ne vaut mie

pour pooir qu'il ait aporté ne a rechevoir ne fait par

ycbeli.

Item, ne doil mouvoir che que chiens qui se dist pro-

cureres dist qu'il veut bien que ledit escrit qu'il appelé

procuracion se raporte à l'especial contre ledit signeur

de liâmes et nient contre autrui, car c'est contre li; car

li autre cpii estoient poursievi de lui s'en vont sans che

que il puissent i estre poursievi de lui ne aprochie et le

souplus drois voie.

Item, ne doit mouvoir che que chiens qui se dist pio-

cureres dist que signeur Gillon Hakin est juges par se

commission, car il a en le procuracion par devant tous

juges que sires Gilles n'est mie juges ordinaires mais c'est

li baillis de Lille qui est juges ordinaires de par le Roy,

anchois est commissaires; et commissaires n'a de pooir,

fors tant que en li a donné, et ainsi li pooirs doudit pro-

cureur ne vaut mie, pourquoi et cetera.

Item, ne doit mouvoir che que chieus qui se dist pro-

cureres, dist que quant il a en le procuracion contenu

gênerai obligacion que quanques il dira ou fera, lidit

religions le terront. Car gênerai obligacion ne souffist

mie, se il ne dist autant contre lui que pour lui que il le

tenra se par sen devant dit procureur est dit ou fait,

pourquoi et cetera. Et supposé queli procureres fust bien

fondés, che que non, si ne fait il à rechevoir à faire le

requeste par manière de denonciacion en cas cheville, si
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comme dit est dessus, ne li dit congoint n'i sont tenu de

répondre tant par les raisons dessus diles, comme par

chelles qui s'eusievent.

Primes, selonc droit et raisons, l'us et le coustume don

pais el roiaume de France et ailleurs es parties de Lille

et es parties d'environ, toutes fois que aucuns poursieut à

fin criminele chertainnes personnes par devant juge, se

depuis veut faire, de le criminele, civile, à paine de pec-

cune, il n'i fait à rechevoir, ne partie n'i est tenue de

respondre.

Or dient lidit chevalier et dame que lidit abbés et cou-

vent par leur procureur ont donné à entendre par devers

la court de France que lidit sires et dame avoient maii-

vaisement murdri le ballu de Harnes qui estoit de ledite

église, et ce puet aparoir par les commissions sous ce

empêtrées et encore empetroient il les commissions à fin

d'empeecher ce que par le coustume de le cbastelenie de

Lille deust estre baillie as dis signeur et dame, et que

pugnisions s'en fesist, en requérant que il fussent ren-

voiie par devers le bailli d'Amiens, corrigable et justicable

pour le cause don méfiait. Et ainsi s'ensient il que comme
ledit abbé et couvent et leur procureres fesissent l'action

criminele, si comme dit est dessus en monstrant le à le

court, et de le criminele se sont départi tant que a iaus

puet toukier et en disant que il ne tendent mie a fin cri-

minele fors que a fin civile rechut n'i doivent i estre, et

lidit sire el dame n'i doivent respondre.

Item, par autre raison, n'i doivent respondre, car

selonc droit et raison , l'us ou le coustume don pais , en

cause pécuniaire on ne puet i estre rechut par voie de

denonciacion. Anchois convient aler par voie de action

et de demande. Or client lidit chevalier et dame que

chieus qui se dist procureres pour lesdis religieus à aler

avant par voie de denonciacion à requerreles m. v c livres

et ne mie par voie de demande; et ainsi ne fait à reche-

voir ne respondre ni doivent lidit chevalier ne dame,

pourquoi et cetera.

Item, que de droit et de raison, Fus ou le coustume

dou pais, toutes fois que aucune personne est sievie de

cas criminel de qui que ce soit, se autres gens le sievent

de cause civile ou chieus meesniemeut qui l'a accusé de

cause de criesme, chieus qui détenus est pour cas cri-

minel, n'est tenus de répondre à cause civile dusque

avant que li menbre seront délivré.

Or dient lidit chevalier et dame que il sont en prison

dou Roy pour le soupechon de le mort dou ballu desdis

abbé cl conveni ; de quoi li procureur desdis abbé et cou-

vent s'est plains à le court, si comme dist esl dessus el de

quoi , seDieus plaist, il seront bien purgié comme pur et

innocent. Et ainsi ne sont tenu lidit chevalier el daine

de respondre as procureurs desdis abbé et couvent dus-

quès à lanl que il seronl délivré, mais quant il seront

délivré, bien les poursieuche lidis procureres, ainsi que

il quidera que boin soit, et il se deffendront ensi que
verront que boin sera. Pourquoi concluent comme
dessus.

Item, ne doit mouvoir se chieus qui se dist procureres

desdis religieus dist que lidis sires de Harnes avoua sen

ballu et les faiseurs, cheus qui prisen sen ballu premiè-

rement, et de lequele prise il fur ostés par les gens dou
Roy et condempnés par le Parlement et par l'asise, car li

prochies list sen cours la, salf ce que lidit relegieux feis-

sent demande des mil v c
. livres pour cause d'injure; pour

quoi à rechevoir n'i font, meesmement quant li commis-
sion qui en fut empêtrée lequele, sire Gilles Ilakins,

vous aves par devers vous, n'en fait nulle mencion, fors

simplement de le mort, pour quoi vous ne vous en deves

nieller et li dessus nommé chevalier et dame n'i sont tenu

de respondre.

Item, ne doit mouvoir, si dist que par le vertu de le

première prise de quoi li aveus fu fais et de quoi il fu

delerminé en Parlement, li fais de le mort s'ensievi de

quoi l'Église est injuriée, si comme il dist. Et pour che

tent il à fin civile, contre lesdis chevalier et dame, car

chil fait ne concluent mie ne à rechevoir ne font, anchois

sont impertinent à le fin là ou le procureur les propose,

car il ne conclut mie seur le mort, fors seur le premier

débat, si comme dit esl dessus, de quoi il ne tendent

fors que à cause civile. Et avoeques ce, il n'est mie encore

monstre ne seut que lidit chevalier et dame feissent le

fait ne feissent faire, et an ne juge mie par presump-

cions. Et supposé que presumpeions i fussent, ce que

non, si ne sont elles mie proposées veementes contre

lesdis chevalier et dame, anchois veementes presump-

eions doivent i estre rewardées au contraire pour lesdis

chevalier et dame. Car lidis chevaliers est anchiiezis hom
et a près de mi" ans, et si n'est mie hom de malvaise re-

nommée, mais de boinne; et aussi est lidite dame et de
bonne renommée sans adicion de malvais renom. Et
n'est mie vraissamblables ne li puet an présumer ^ens

de tel renom et de tel eslrait fesissent ou feissent faire tel

malefisse en le manière qu'il est proposé que on dist que
li f.iis fu fais. Anchois poet on presumerau contraire selonc

vraie intencion par les conjectures et estât desdis cheva-

lier et dame, et meesmement de ce que lidit relegieus ont

teu le vérité a le Court et i ont fausseté ajoustée expiiesse,

en ce que il dirent que lidit chevalier el dame et Mikieus

leur lieu avoient ce malefisse fait, et empêtrèrent sur ce

le commission creminelmenl ; el quant ce vint par devant

vous, nostre maistre, il s'en soûl départi et sont aie à le

fin civile. El contre ledit .Mikiel il n'ont volut riens dire

ne les amis don mon ne 1! procureur don Roy; el s'en

sont déporté dou (oui; el ainsi aperl il que che fu grant

félonie el outraige, car li enfes n'a que \ ni. ans on ix., et

ainsi presumpeions esl contre lesdis relegieus, ne mens ne

deves i estre el ne doivent i estre rechut à chase qu'il pro-
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posent, ne lidit chevalier et dame ni sont tenu de res-

pondre; pourquoi et cetera.

Item, par autre raison ne doivent i estre rechut selonc

raison, l'us et le coustume dou pais que quant il ne pro-

pose mie que le personne doudit chevalier et de la dame

feissent le fait. Et se il ont proposé qu'il le firent faire

par leurs amis, declaracion leur fu requise de par lesdis

chevalier et dame qui ehil ami esioient ou les personnes

de qui il dist qui l'avoient fait le fait; car il porroient

bien teus personnes nommer qui n'apartenroient asdis

chevalier cl dame, et teus personnes qui par haine l'aroient

fait sans avoir rewart asdis chevalier et dame; et ces per-

sonnes qu'il desavoueroient, aussi qu'il ont fait tous

cheus qui pueent estre coupable d'avoir le fait fait;

laquele declaracion il ne vaut mie faire; pour quoi lidit

conjoint firent protestacion que dilueques en avant, il ne

s'en peussent aidier comme de droit et de coustume, puis

que fais est proposés, chiens qui le propose le doit esclar-

chir, quant partie le requert, ei s'il ne le fait d'ilueques

en avant, il ne s'en puet aidier ne a reclievoir n'i fait;

et ainsi est il en cest cas comme requis li fu et ne l'a mie

fait à reclievoir n'i fait lidis procureur, ne lidit chevalier

et dame ni sont tenu de respondre; pourquoi et cetera.

Item, ne doit mouvoir de chieus qui se dist procureres

dist que chil qui le fait firent dirent que ce estoit el non

desdis signeur et dame qu'il avoient fait le fait. Que à

che proposer il ne fait à reclievoir, car le parole d'un

homme coupable ne puet mie une autre personne con-

dempner; car ainsi porroient mont de personnes périr,

che que raisons ne veut mie, car li droit sont plus à

asaurre que à condempner. Et ainsi il ne fait à reclie-

voir meesmeinent quant il descoupe lesdis chevalier et

dame, en che qu'il dist qu'il ne furent mie au fait; pour

quoi et cetera.

Item, ne doit mouvoir se il dist que Ansel li ques

demeure au pont de Wendin dist au ballu desdis relegieus

qui mors fu et qui adonc estoit ballu desdis signeurs et

daine, si comme il dist; or va, va, tu ne viveras mie

m. jours, et tost après fu navrés, des ques plaies il

morut, si qu'il dist. Car lidit conjoint n'aveuent mie les

paroles doudit Ansel, se il les dist, ne preuvent en iaus,

anchois les désavouent dou tout, de tant que on li met

sus qu'il en dist ou fist; che qu'il ne pensent mie cpie

lidis Ansel soit de tele condicion
,
qu'il eust dit les paroles

que on li met sus qu'il en dist; ains croient qu'il soit

prendons et de boinne renommée, et ainsi a proposé

paroles que lidis Ansel en deist ou feist, il n'i fait à

reclievoir contre lesdis conjoins. Et supposé qu'il les eust

dites et qu'il fust leur ballu adonques, ce qu'il n'estoit

mie, si n'i fait il a reclievoir, tant par les raisons dessus

dites comme par ce que nus ballus ne puet fourfaire le

terre seu signor en cas criminel, selonc l'us ou le cous-

tume dou pais; car fais crimineus est fais hors de voie

d'office, se li sires n'en prent le fais en lui, ne le puet

Hier, et ainsi à proposer il n'i fait a reclievoir nieesme-

ment comme lidis Ansel ne fu leur ballu grant tans de-

vant ne depuis assés.

Item, par autre raison ne fait à reclievoir en se de-

mande; car lidit sires et dame pour le fait criminel sont

aloy par devers le ballu de Lille qui est juges ordinaire*

dou lloy en ces parties et là où il a court et hommes et

jugeurs, et fussent ore délivré ou condempné se ne fust

l'empeecliemenl que lidit relegieus i ont fait mettre par

ledite lay qu'il ont attendue et par le vérité que lidis

ballu en fist; supposé qu'il ne le peust mie faire quant il

s'estoient mis a lay mais pour l'empeecement que lidit

relegieus y firent mettre par leur procureur à ce qu'il

donna a entendre que lidit conjoint estoient couchant et

levant par dessous le ballu d'Amiens, et li contraires

appert el puet apparoir, car il estient couchant et levant

desous monseigneur Hue de Saint-Pol en Ilenau, devant

le tans que on dist que li fais fu fais, et depuis grant

pieche, el ce sera trouvé en vérité. Et il sont trois choses

qui pueent sentir le juridition entre les autres :

Primes, coucer et lever sous autrui justiche; le seconde,

prise de présent méfiait; le tierche, lui liier et obleger par

response en autrui juridiction. Car on peut bien en action

personnele de son non juge faire juge ; or dient lidit con-

joint, quant il n'estoient couchant ne levant sous ledit

ballu d'Amiens. Et en che tent li dis procureres le vérité

et expressa le fausete en che qu'il estoient couchant et

levant alleurs, si comme dit est; et supposé qu'il y fussent,

ce que non, si le liierent il et oblegiercnt par devers le

ballu de Lille, che qu'il poioent faire selonc le coustume

dou pais, li ques les avoit pris par dedens les metes de se

ballie et les rechut à lay et il s'i mirent comme non cou-

pable, mais comme preudonme et preude femme et

boinnes gens, comme chil qui n'avoient coupes el fait.

Et ainsi il n'i fait à reclievoir, mais doit estre le main

aouvertc audit ballu pour parfaire le lay en le manière

qu'il la comenchié, comme chil qui avoient ja fait

ni. quinzainnes wardées par honnies, ainsi qu'il apertient

à faire par l'us ou par le coustume de ledite court, sanz

ce que lidit relegieus ne autres il soient venu riens pro-

poser ne aleghier contre lesdis chevalier et dame; pour-

quoi et cetera.

Item, que selonc le fourme de vostre commission des

choses dessusdites, vouz poes alcr avant à le fin lan lidit

conjoint tendent; car en vostre commission a contenu

appelé chiaus qui font à appeler et que acomplissement

de justice se face deuement ; et autrement ne puet on faire

deuement acomplissement de justiche se le parties ne sont

oies en leur raisons à le fin là ou il le proposent; et ainsi

s'ensieut que en che que lidit relegieus ont proposé, il

ne font à reclievoir et concluent lidit conjoint comme
dessus.
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Des choses dessusdites, se aucune en y a de fait, là ou

prueve ou informacion apartiengne, que mie soit de

partie ledit chevalier et dame en offrent tant à prover et

à monstrer que à leur entente devera souffire ; et che qu'il

en porront prover ou monstrer leur valle à le fin dessus-

dite. Et les fais de l'adverse parttie, en tant qu'il seroient

contraire ou prejudicial à le fin dessus toukié et qui fe-

roient à rechevoir de droit, ce droit oy avant, il les met-

tent en ny; en faisant protester que s'il estoit dit et par

droit que lidit relegieus fussent à rechevoir et que lidit

conjoint fussent tenu de respondre et d'aler avant si

comme de raison scroit, et font leur retenue en toutes

choses.

Copie scellée. Bouleau en parchemin. Consignations.

2i mai.

7624. Mandement à Jean de Halles et à Thomas

de Reims, clercs et conseillers du Roi, de faire une

enquête sur les reproches adressés par le procureur

du Roi et celui de la cour du partage du Puy aux

témoins du chapitre, des chanoines, clercs et autres

complices dudit chapitre, lesquels reproches on

leur transmet sous le contre-scel du Roi. — « Per

cameram. Gyem. » Criminel, III, fol. 152 r°.

762o. Mandement au bailli d'Auvergne de faire

une enquête sur les faits dénoncés au Roi par l'évê-

que de Clermont, lequel déclarait ne pas poursuivre

contre les coupables la peine de sang. Le prélat

prétendait que Perrot « Malnerii » , les nommés

« Patriarche, L'Enfant, Le Prestre » , Jean Pons,

sergent d'armes du Roi, et plusieurs autres, parmi

lesquels figuraient des familiers de Louis Chausse

(Calcati) , trésorier du Roi en Auvergne , avaient

,

d'après l'ordre dudit trésorier, envahi en armes, à

Clermont, la maison de maître Jean Sanicr, clerc,

maître en médecine, sise près de la cathédrale, en

un lieu où l'évêque possédait haute et basse justice.

Jean Sarcier avait été obligé pour sauver sa vie de

gagner par les toits les maisons voisines, et finale-

ment de quitter la ville de Clermont.

Criminel, III, fol. 150 r".

7G2G. Mandement au bailli d'Auvergne d'en-

quérir contre Olivier et Perrot « Malnerii » , et

autres de Montferrand
,
prévenus de conspiration

et de violences dans la ville de Clermont, où ils

avaient tué des hommes, violé des femmes et com-

mis des vols. Criminel, III, fol. 149 r°.

26 mai.

7027. Mandement à Fremin de Coquerel, con-

seiller du Roi , et au sénéchal de Rouergue de pro-

céder dans l'enquête ordonnée entre le procureur

du Roi et maître Pierre Brûlé (Cremati), et qui avait

été commencée par Guillaume « Courtebeuse » et

Hugue de Vissac, chevaliers. — « Per dominos

G. Courtebeuse et H. de Vissaco, commissarios

super hoc deputatos. Gyem. »

Criminel, III, fol. 75 v°.

27 mai.

7620. Mandement au sénéchal de Saintonge de

rendre justice à Henri Petit , sergent du Roi , et à

Monin, son cousin, poursuivis sous la prévention

d'avoir donné la mort à Girart de Montignac. Le

prédécesseur du sénéchal avait nommé commissai-

res pour faire une encpiéte à ce sujet Pierre « Bar-

raut » , cousin , et Hélie « Vassal » , ami du défunt

,

lesquels montraient une grande partialité.

Criminel, III, fol. 71 r°.

28 mai.

7629. Mandement au bailli d'Orléans ou à ses

lieutenants de procéder sans délai contre Jean

Chrétien
,
qui avait été arrêté à Janville sous la pré-

vention de plusieurs homicides, vols, déprédations

et autres excès, et contre ses complices. On punira

exemplairement ceux fini seront reconnus cou-

pables. Criminel, III, fol. 20C V.

31 mai.

76Ô0. Mandement au sénéchal de Toulouse de

se rendre dans un village sis entre Montauban et

Moissac, et de faire une enquête sur certains abus

reprochés à Pierre André, à Bernard Garnier, à

Bonet de Bieux et autres, consuls de cette localité.

On les accusait d'avoir torturé illégalement Guil-
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laume « Rocas »
,
prévenu de meurtre sur la per-

sonne de Guillaume du Lac. Rocas était mort des

suites de la torture. Ils avaient aussi favorisé plu-

sieurs individus qui avaient , de nuit, détroussé des

marchands sur des routes et condamné des inno-

cents pour sauvegarder les coupables, etc.

Criminel, III, fol. 38 v°.

I
er juin.

7G5I. Mandement aux sénéchaux de Poitou et

de Saintonge de faire rendre justice à Hugue de

Saumur, clerc, Pierre Tronquier, Jean « de Sesaro »
,

Bernard et Etienne « Affre » , frères, bourgeois de

Saint-Jean d'Angély, P. « Albi » , de Castelsarrasin,

Jean, dit Thonrun, de Figeac , Jean « Paronelli de

Fajoleha », G., dit « Vergue » , marchands de Bor-

deaux, et G., dit « de la Douse » , de Rocamadour,

qui se plaignaient de ce qu'un vaisseau, la Notre-

Dame de Saint-Jean d'Angély, chargé devins, à eux

appartenant, à destination de Flandre, avait été

attaqué par des gens de Bayonne, qui avaient tué

l'équipage et emmené le vaisseau avec sa cargaison,

valant sept mille livres. Le sénéchal commandera

au maire et à la commune de Bayonne de punir les

coupables en les menaçant de toute l'indignation

du Roi. — « In caméra compotorum
,
per laycos

dicte camere
,
présente domino P. de Cugneriis.

Gyem. Criminel, III, lui. 70 r°.

10 juin.

7GÔ2. Homologation d'accord « entre Jehan du

Temple, d'une part, et Thomas Restoré, d'autre...

du descort meu entre eus, pour reson de la prou-

vende de Champiaus en Brie, laquele ledit Jehan

dou Temple dit lui avoir esté otroiée du don du roi

Philippe, devancier et frète du Roy qui ore est,

durant la régale de l'eveschie de Paris darrenière-

ment passé, laquele provende ledit Jehan disoit

avoir esté vacante durant la régale devant dit, par

la mort de Loys de Romine ; ledit Thomas affermant

le contraire, en disant la prouvende dudit Loys à

lui appartenir par grâce especial à lui faite de

nostre saint père le Pape, par che que ledit Loys

vesqui tout le temps dudit régale passé et plus , le-

(1324)

quel ledit Thomas a tous jours offert et offre encore

à faire savoir souffizaument. » Amis d'Orléans,

N. de Goy et Guillaume de Marcilly, examineront

l'affaire, de l'aveu des parties.

Minute. Accords,

2G juin.

7655. Mandement au sénéchal et au juge mage

de Rouergue de juger l'enquête faite par le viguier

de Figeac contre Martin Riquet, Raymond du Bois,

Galhard Ébrard, Hugue Guidard de Rodez et au-

tres, accusés de falsification de monnaies. — « In

caméra compotorum, per laycos, videlicet dominos

G. Courteheuse, Guidouem Caprarii et M. de Es-

sartis. Gyem. » Criminel, IU, f61.77 r°.

7G54. Mandement aux baillis d'Amiens et de

Vermandois et aux autres justiciers de faire recher-

cher et arrêter, en dehors des lieux consacrés, Ro-

binet d'Estrées et Robinet de Villers, damoiseaux,

bannis pour meurtre sur la personne de Jean Mou-

ton , mehain sur Oudard « Genart » , bourgeois de

Montdidier, et pour plusieurs autres méfaits. Cet

ordre fut donné à la requête du maire et des jurés

de la commune de Montdidier, qui craignaient les

violences desdits bannis.

Criminel, III, fol. 121 v°.

30 juin.

7G5o. Arrêt prononçant défaut contre Nicolas,

maire du comte de Vaudemont (Vaudoyment) , et

André, maire de la dame de Bussières, à Freltes,

dans un procès avec Etienne « le Borgoignons »

,

gardien du chapitre de Langres.

Greffe, 1, fol. 206 V.

7G5G. Mandement à maître Thomas de Reims et

à Vincent du Ghâtel, conseillers du Roi, de trans-

mettre au prochain Parlement l'enquête qu'ils

avaient été chargés de faire dans un procès entre la

ville de Montdidier et le sire de Rayncval. — « In

caméra, per laveos, présidentes. Gyem. »

Criminel, III, fol. 98 r°.



(1324) VACATIONS DE L'AN 1321 593

25 septembre.

7657. Mandement à maître Hugue de Chalan-

çon , chantre de Clermont, et à Pierre de Cugnières,

chevalier, conseillers du Roi
,
pour les charger de

faire une enquête dans le procès mu entre la châte-

laine de Saint-Omer et la comtesse d'Artois.

Greffe, I, fol. 225 v°.

30 octobre.

7658. Mandement à maître Etienne de Gien et

au prévôt de Paris de punir exemplairement, s'ils

sont reconnus coupables, Ferry, dit « le Poulail-

lier »
,
geôlier, et Isabelle, sa femme, geôlière du

Chàtelet de Paris, prévenus de s'être laissé cor-

rompre par de l'argent et d'avoir laissé Ferry de

Vitry s'échapper des prisons du Ghâtelet , où il était

détenu pour ses démérites. — « Per d. .1. de Mar-

cilliaco. Mordret. » Criminel, III, fol. 225 r°.

12 novembre.

7659. Arrêt mettant en liberté provisoire, avec

faculté de se rendre dans différentes parties du

royaume pour vaquer à ses affaires, Gui d'Auton

,

chevalier, accusé de violences envers un moine de

l'abbaye de Saint-Benoit (l)
.

Criminel, III, fol. 207 r°.

28 novembre.

7640. Acte par lequel maître Jean de Saint-

Marcel s'engage devant les présidents en la Cham-

bre des comptes à payer une amende pour les paroles

injurieuses par lui adressées, en l'église de Paris, à

maître Philippe de Messe (de Messia) , clerc du Roi.

Greffe, I, fol. 229 r°.

1
er décembre.

7641. Mandement au sénéchal de Carcassonne

de faire une enquête sur les articles fournis en la

Cour par les procureurs du Roi et de l'archevêque

(') Il n'y eut pas de Parlement en 1324. On lii au registre du

Greffe I, fol. 229, la mention « Registrum factum annoxxuu,
parlamento vacante ».

II.

de Narbonne, contre les consuls et plusieurs habi-

tants de la cité et du bourg de Narbonne.

Criminel, III, fol. 48 r<>.

3 décembre.

7642. Accord entre le comte d'Evreux, d'une

part, et le procureur du Roi et l'abbé de Coulombs,

d'autre part. « Lesdites parties ont renuncié ans faiz

proposez d'une part et d'autre, et se rapportent à

l'assiete (1) doudit comte, aus privilèges de ladite

église et aus raisons de droit baillées d'une part et

d'autre ; sauf tant que le procureur dou comte d'E-

vreux confesse que li abbé de Coulons sont en la

feauté et font féauté au Roi, et le firent au Roy ou

temps que la raine Marie tenoit la terre de Nogent.

Et li procureur dou Roi et desdiz religieus confesse

que l'église de Coulons est assise es metes de la

chastelerie de Nogent. » Greffe, I, fol. 229 r°.

6 décembre.

7645. Arrêt ordonnant de refaire une enquête

entre Amiel de Poulan (de Poulhano) , damoiseau,

lieutenant du sénéchal de Rouergue , et les consuls

et la communauté des habitants de Verfeil (de Viridi-

folio). Ces derniers avaient envahi en armes et

ravagé un bois, des vignes et des deffens (devesia)

appartenant audit Amiel. Jugés, l, fol. 410 v°.

7644. Arrêt entre le gardien et les frères Mi-

neurs d'Aubenas (de Albenacio) et Gui, sire de

Montlaur, chevalier, au sujet du mas de Fontbonne

(de Fonte bono) que les moines prétendaient leur

appartenir du chef de frère Pons. Plusieurs juge-

ments confirmés en appel par la Cour donnèrent

raison aux frères Mineurs. Jugés, I, loi. 411 v.

764o. Arrêt ordonnant de refaire une enquête

dans une cause d'appel interjeté par maître Bernard

Ferrier, d'une sentence du sénéchal de Périgord

rendue en faveur de Guillaume et de Bernard

« Maffre » . Jugés, I, loi. 409 v°.

(') L'assiette, c'est-à-dire la charte portant concession du comte

d'Evreux, à titre d apanage, à Louis, comté il Evreux, 61s de

Philippe lr Hardi.

7:»
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7646. Arrêt ordonnant une enquête au sujet de

la haute et basse justice de Courpalay, de la Cha-

pelle Iger, de « Cramouel » et dépendances, que

réclamait au Roi Jean de Courpalay, chevalier,

comme lui ayant été cédées par le roi Philippe le

Long. Le procureur du Roi demandait la révocation

de ce don. Jugés, I, fol. 414 i '.

7647. Arrêt assignant jour à l'octave de la pro-

chaine fête de la Purification dans un procès intenté

par Amaury, sire deCraon, chevalier, à Gaucher de

Chàtillon, damoiseau, au sujet des dépenses laites

par le demandeur pour Jeanne de Conflans, épouse

dndit Gaucher, pendant qu'elle était avec ledit

Amaury. Greffe, I, fol. 229 r°.

6 décembre.

7648. Arrêt cassant une sentence du lieutenant

du sénéchal de Périgord et de Quercy qui déboutait

le procureur du Roi, lequel demandait la confisca-

tion de la huitième partie du péage de Puy-Larro-

que. Ce péage avait été donné en apparence, mais

en fait vendu, sans l'autorisation du Roi, par Guil-

bert « de Podio Celsy » à Pierre de Beau fort,

oncle de Guillaume de Beaufort. Ce dernier était

alors mineur et représenté par Bertrand de Beau-

fort, SOn tuteur. Jugés, I, fol. 410 r°.

7 décembre.

7649. Arrêt reconnaissant que l'abbaye de Cou-

lombs est située dans la châtellenie de Nogent-le-

Roi , et , comme telle
,
placée sous la garde du comte

d'Ëvreux. Jugés, I, fol. 415 v°.

11 décembre.

7650. Mandement au sénéchal de Beaucaire de

contraindre le commandeur de la maison de Saint-

Antoine d'Aubenas et Pierre Julien de vider leurs

mains du mas de Fontbonne qui leur avait été vendu

par Gui de Montlaur, bien que ce mas appartînt aux

frères Mineurs d'Aubenas, du chef de leur frère

Pons de Vieux-Bois, ainsi que l'avait reconnu un

arrêt de la Cour. Jugés, l, fol. 413 v.

14 décembre.

7651. Arrêt annulant la cession faite par Louis X
des villages de Payens (de Paganis) et de Vauchar-

chies (de Valle Charceyo) à Marie « de Caduco »
,

dame « de Vaucemain », attendu que Thibaut,

comte de Champagne , avait promis auxdits habi-

tants que jamais ni lui ni ses successeurs ne les

mettraient hors la main des comtes de Champagne.

Comme celte cession avait été faite par échange « de

Sormery » , on indemnisera la dame de Vaucemain.

Jugés, I , fol. 416 r°.

15 décembre.

7652. Accord entre le comte d'Ëvreux (1
) et l'ab-

besse et le couvent de Notre-Dame la Royale
,
près

de Pontoise. Les parties nomment des arbitres pour

connaître de leurs différends « sus la maneire de

fere jurer certeinnes personnes qui sunt esleues

,

chascun an, à Estampes le Chastel, Estampes les

Vielles et es lieus voisins, por fere l'assiete bien et

loyaument sus les dismes de vins appelées les dismes

le Roy » . Minute. Accords.

7655. Arrêt pour maître Etienne de Gien, clerc

du Roi. Etienne ayant été mandé auprès du Roi à

Orléans pour le service public , acheta à une femme

de Paris nommée Richarde la Pannetière , moyen-

nant vingt livres parisis, un cheval de somme. Ce

cheval avait un vice dans les jambes de devant et

ne put faire le voyage. Richarde, citée en justice,

ne comparut pas. Les présidents s'étant informés

de la vérité auprès de gens du Roi qui avaient ren-

contré Etienne obligé de faire porter son harnais

dans une charrette , et après avoir consulté des

maréchaux, condamnèrent Richarde à reprendre le

cheval , ou à en rendre le prix et à paver des dom-

mages-intérêts. Jugés, I, fol. 416 v».

7654. Mandement à maître Gui Poitevin et à

Guillaume» de Dissy », conseillers et réformateurs

royaux en la sénéchaussée de Saintonge, de faire

(') Le comte d'Ëvreux était en môme temps comte d'Étampes,

et c'est comme seigneur de ce dernier fief <f u'il figure dans cei

accord.
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une enquête au sujet d'un appel interjeté parle tuteur

des enfants de feu « Yvrosius » , sire de Rouffiac

,

d'une sentence prononcée par le prédécesseur du

sénéchal de Saintonge, pour violences envers le

prieuré du vieux Rouffiac. L'appel avait été déclaré

mal fondé, mais le tuteur prétendit que sur qua-

rante-huit témoins entendus, les commissaires n'a-

vaient envoyé à la cour que les dépositions de dix-

sept. Greffé, f,, fol. 229* v°.

17 décembre.

76oo. Arrêt permettant à Dreu de Vieux-Château

(de Veteri Castro) , Jean •< de Razoches » et Henri

« Li Soussierres » , bourgeois de Sens, procureur

des habitants de Sens, de s'accorder avec Renaud

« Truelle » , bourgeois de Sens , Jean « de Russes »
,

Tassin de Prailly et Colin Rasin , sergent au Chàtelet

de Paris. Greffe, I , fol. 229 v°.

7636. Mandement à maîtres Jean de Hubant et

Pierre Letourneur, clercs du Roi, d'enquérir dans

un procès en violences intenté par Jean « L'Asnier »
,

clerc, à Jean Maréchal et à Guillaume" Marines »
,

son gendre. Ils assigneront les parties devant la

Cour. Greffe, I, fol. 230 r°.

20 décembre.

7637. Mandement aux trésoriers du Roi à Paris

de n'exiger qu'une amende de soixante livres de

Jean de « Haveskerque » , chevalier, que « Vaas

d'Angieourt », sergent du Chàtelet, voulait con-

traindre a payer une amende de deux cents livres,

pour avoir défié l'abbé du Moncel Saint-Quentin
,

près de Péronne. Cette première amende avait été

fixée par les trésoriers ou leurs commissaires, sans

information préalable et sans que le prévenu eût

été entendu. La Cour, après enquête, réduisit l'a-

mende à soixante livres. Si on a levé une somme

plus considérable, le surplus sera rendu au plai-

gnant. — « Signata fuit sic : Chalop. — Per prési-

dentes in consilio, ubi eratis et lecta ibi. »

Greffe, I, fol. 230 r».

24 décembre.

76o8. Lettres du Roi en faveur de Charles, comte

de Valois. Le Roi avait promis d'assigner à son

oncle trois mille livres de rente , ce qui avait été

effectué en partie par des concessions de domaines.

Le comte pria le Roi de lui céder les hommages de

plusieurs fiefs ci-après énumérés : « Videlicet in feodo

defuncti Philippi de Granchia, quondam militis, in

feodis Gaufridi de Courdano, Johannis de Rerneio,

militis de Villebert et feodis a nobis tenendis in par-

rochia de Neelle, de Rrolio, heredum Johannis Fla-

mingi de Changnart, de Ororio, de Rougis, Henrici

de Courpalayo » . Ces hommages furent évalués à

cent livres de rente, à imputer sur les trois mille

promises. Le Roi accorda la demande du comte.

— « Datum apud Vicenas, anno xxmi , mense dé-

cembre Signata fuit ista littera sic.— Per dominum

Regem. » Juyés, I, fol. 415 v°.

Année 1325.

10 janvier.

76S9. Arrêt ordonnant l'exécution d'un arrêt

rendu « le 28 mai 1 323 » contre Baudouin, seigneur

« de Souastre » , chevalier, au sujet de biens enlevés

à maître Thierry, prévôt d'Aire.

Jutjés, I, fol. 417 r°.

12 janvier.

7660. Acte constatant que les sires de Lignières

et de Culant avaient promis de payer une amende

pour être réciproquement démentis en la Cour.

C.rrjfe, I, fol. 230 v«.

10 janvier.

7661. Arrêt continuant en état jusqu'au retour

du Roi le procès entre les habitants de Verdun et

le sire d'Aspremont, et le procès entre lesdits habi-

tants et le comte de Bar. Greffe, I, fol. 230 v°.

17 janvier.

7662. Mandement a Guillaume de Coulommicrs

et à Jean des Portes de terminer et de compléter

une enquête dans un procès entre Charles de Valois



596 CHARLES LE BEL. (1325)

le jeune, cousin du Roi, et des habitants de Ma-

raye en Othe , au sujet de certains excès reprochés

auxdits habitants. Greffe, I , fol. 239 r°.

7665. Arrêt permettant au procureur du Roi,

pour le Roi et les échevins et habitants de Reims,

de s'accorder avec les clercs de Reims, au sujet des

frais du couronnement du Roi.

Greffe, I, fol. 230 r°.

18 janvier.

7064. Acte constatant que le sire de Culant a

promis sur sa foi, et à peine de dix mille livres, de

représenter et de remettre à la Cour le nommé « Bur-

genson » , son sergent, toutes les fois qu'il en sera

requis. Ledit sergent ne s'éloignera pas de Paris,

où il sera tenu de coucher toutes les nuits.

Greffe, I, fol. 230 v°.

21 janvier.

7665. Asseurement prêté en la Cour par Jean

,

sire de Lignières, chevalier, à Pierre « de Bor »,

prêtre. — La Cour défend audit prêtre de tenir

audit sire des propos injurieux ou haineux.

Greffe, I, fol. 231 r°.

23 janvier.

7666. Arrêt continuant en état un procès entre

Robert, comte de Beaumont, d'une part, et le sire

d'Harcourt et l'évêque de Bayeux, d'autre part. Le

sire se présentera à l'octave des Brandons avec la

liste des fiefs qu'il tient du Roi. — En présence de

maître Philippe de Mornay, de Michel de Maucon-

duit, de J. « Mandevillain » , de Thomas de Marfon-

taines, de G. Flote, de R. Chaillou, de Guillaume

de Dicy et de plusieurs autres.

Greffe, I, fol. 281 r».

30 janvier.

7667. Accord entre « noble dame madame Marie

de Clary, jadis famé monseigneur Gautier d'Aunoy

le jeune, et damoiselle Ysabel d'Aunoy, nonnain

de G bille (Chelle) » . La dame d'Aunoy renonça à

l'appel d'une sentence du prévôt de Paris.

Original. Accord*.

Janvier. — Sans indication de jour.

7668. Ordonnance royale sur le payement des

dépens en justice. Ils seront désormais supportés

par le perdant.

« Karolus, Dei gracia Francie et Navarre rex, univer-

sis presentibus et fnturis ad perpetnam rei memoriam.

Inter caras, assiduas et immensas sollicitndines que mi-

nisterio régie majestatis incumbunt, de statu salubri re-

gnicolarum nostrorum cogitare nos convenit, ut impro-

bornm temere litigandi audacia refrenata tempestateque

dissencionum sedata, vigeat inter omnes tranquille beati-

tndo quielis, et bone voluntatis hommes in justicie et

pacis osculo delectentur. Sane, cum hactenus ab olim in

multis regni nostri Francie partibus consuetum fuerit

expensas inter litigantes coram secularibus judicibus non

refundi; ex quo multi sue salutis prodigi, pacis emuli,

exultantes in rébus pessimis, immo dum se ipsos precipi-

tabant, gaudentes si secum in precipicium detrahebant,

fréquenter alios provocabant temere et interdum juste

vocati ad judicium se improbe defendebant; ac sepissime

contingebat pauperes innocentes et rectos imminencium

quas nunquam recuperarent expensarum formidine, vel

juri suo cedere vel illud prosequi non audere :

» Nos premissis inconvenientibns obviare nostrorum-

que providere subditorum indempnitatibus cupientes, bac

irrefragabili conslilutione sanecimus ut in omnibus et

singulis nostris ac prelatorum, baronum, nobilium et

aliorum subditorum nostrorum secularibus curiis, victus

victori in expensis causarum de cetero condempnetur ad

integram earnm refusionem, laxacione judicis et jura-

mento victoris precedentibus, débite compellendus, pre-

missa nonobstante consuetudine, quam corruptelam po-

cius reputantes, ad instanciam et de consilio dictorum

baronum et aliorum, auctoritate regia, ex certa scientia,

tenorepresencium abolemus; decernentes eciam quicquid

a modo contra dictum factum attemptatumve fuerit,

penitus non valere.

» Qnod ut firmum et stabile perpetuo perseveret, pré-

sentes litteras sigilli nostri fecimus appensione muniri.

Actum Parisius anno Domini m. ccc. xxiiii, mense

januarii. » Greffe, I, fol. 421 v°.

5 février.

7669. Arrêt annulant une obligation contractée

par sœur Marie de Nogent , religieuse de Notre-

Dame de la Barre, près de Château-Thierry, envers

Pierre de Salles, sans l'autorisation de son abbesse.

Jugés, I, fol. 418 r°.
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8 lévrier.

7670. Arrêt remettant Jean « du Soch » , Jean

Blondel , Thomassin « du Carroge » , et autres héri-

tiers de Henri « dou Carroge « , à Jean, dit le Bou-

chier, pour être jugés par lui. Il fut reconnu que

les plaignants avaient été cités par ledit Bouchier à

Villejuif, lieu dont la justice appartient au Boi et

au chapitre de Saint-Thomas du Louvre; mais qu'il

avait une justice foncière dont relevaient ceux qu'il

avait fait citer. Il les avait assignés dans sa maison

à Villejuif, sans vouloir porter atteinte à la juridic-

tion du Boi et du chapitre. Jugés, I, fol. 420 ru .

7671. Accord entre la comtesse d'Artois et les

religieux de Saint-Waast, ayant pour effet de conti-

nuer en état, sans espoir de paix, les procès qui

existaient entre eux. Greffe, I, fol. 232 v°.

11 février.

7672. Arrêt constatant que Jean « Vaudequin »
,

procureur d'Eustache de Confians, sire de Dampierre

« in Athenois » , avait refusé d'accorder la garantie

que lui demandaient les procureurs de Gaucher de

Châtillon , dans le cours d'un procès entre Amaurv

de Craon, chevalier, et Gaucher de Châtillon, au

sujet des dépenses faites par Amaury au profit de

Jeanne de Confians, épouse de Gaucher.

Greffe, I, fol. 231 v°.

7675. Mandement au bailli de Vitry de citer le

châtelain de Bar, son épouse, Jean de Saint-Cheron,

la veuve de Hugue, sire de Confians, chevalier,

et Hugue « Tor-Chapel »
,
pour répondre à la de-

mande en garantie formée contre eux par Gaucher

de Châtillon, dans le procès que lui intentait Amaury

de Craon, en remboursement de dépenses par lui

faites pour Jeanne de Confians, épouse dudit

Gaucher. Greffe, I, fol. 232 r«.

13 féï

767 'i. Acte portant que, en la Chambre des

comptes, par-devant le chancelier, P. de Condé,

G. Flote, G. Corteheuse, G. « Chevrier » , J. « Bil-

loard « , et Martin des Essarts, y présidents (presi-

dentibus ibidem), Jean de Dreux, chevalier, d'une

part, et d'autre part Simon de Dreux, son frère,

clerc , déclarèrent vouloir que , dans le procès

mu entre eux au sujet de l'héritage paternel, les-

dits présidents prissent connaissance d'un partage

amiable fait entre eux par le Boi , alors comte

de la Marche, et Bobert, comte de Beaumont,

ainsi que d'autres lettres. — Jour leur fut assigné

au lundi après « Oculi »
,
pour faire droit.

Greffe, I, fol. 231 v«.

767o. Mandement du sénéchal de Saintonge

d'assigner Benaud de Pons, sire de Bergerac, qui,

cité à la requête du procureur du Boi et du sire

de Craon , avait fait défaut. Greffe, I, fol. 231 v°.

7676. Accord entre le procureur du comte

d'Evreux et monseigneur Alexandre « Belete »
, cha-

pelain perpétuel de la maladerie de Puy. Le chape-

lain renonce à un procès qu'il intentait devant la

Cour au sujet de la temporalité de ladite maladerie.

Original. Accords.

22 février.

7677. Arrêt continuant en état les procès entre

le comte de Flandre et le comte de Namur, confor-

mément à la requête suivante :

« Au Boi nosigneur ou as presidens pour lui à

Paris supplient Loys, contes de Flandres et de Ne-

vers, et Jehans de Flandres, contes de Namur, que

il plaise audit Boi nosigneur ou aus presidens pour

lui de continuer dusques as jours de le baillie

d'Amiens du Parlement prochainement venent touz

les adjournemens pendens en le court de France

entre lesdiz comtes et touz autres proches ou erre-

mens, s'aucuns en y a en Testât et le manière qu'il

est au jour de huy. Et pour ce que audit Boi nostre-

signeur ou as presidens pour lui puisl apparoir ceste

requeste et supplicacions estre faite de le voulante

de nous comtes devantdiz, nous Loys, contes de

Flandres et de Nevers devantdiz et Jehans, contes

de Namur, avons mis à ces présentes lettres nos

seaux. Faites à Gand le samedi devant les quaremiax

l'an mil ccc. vint et quatre. »

Greffe, 1, fol. 232 v°.
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28 février.

7678. Accord entre le sire « de Sozi » , cheva-

lier, et « demisele Jehanne d'Isi » ,
jadis femme de

Simon de « Mainpissien » . — A Vincennes.

Minute. Accords.

767Î). Arrêt donnant pour tuteurs « ad lites » à

Louis et à Jean de Chambly, mineurs, Thomas de

Savoie, clerc, Gui, sire « de Roonio », chevalier,

et Guillaume Le Latinier (Latinerii), chevalier,

amis les plus proches desdits mineurs, cela de l'avis

de leurs autres amis présents. Les tuteurs prêtèrent

serment de bien remplir leur office.

Jugés, I, fol. 420 r».

6 mars.

7680. Accord entre Jean « Coquatrix » , fds et

héritier de Geffroi Coquatrix, et Geoffroi de Savi-

gny et Marie, sa femme, cette dernière, fille et hé-

ritière de Geffroi, au sujet de la succession dudit

Coquatrix. Minute. Accords.

7G81. Arrêt condamnant le gardien de Lyon à

payer la moitié des dépens du procès qu'il avait eu

avec maître Jean de Cerchemont, trésorier de l'église

de Laon , conseiller et chancelier du Roi.

Juges, I, fol. 418 r°.

12 mars.

7682. Asseurement prêté, selon les usages et

coutumes de la Cour, par Eude « de Vaucemain »
,

chevalier, à Guillaume « La Pelote » , bourgeois de

Joigny. Greffe, I, fol. 233 r°.

7885. Accord entre Raoul, comte d'Eu, et Jeanne

d'Eu, vidamesse d'Amiens, dame de Picquigny, sa

tante, « pour l'escanche ou succession de noble

dame Beatris, contesse d'Eu, aïeule dudit conte et

mère jadis de ladite Jehane, cspecialement de la

terre de Biaurain » . Les deux parties choisissent

pour arbitres « noble homme et poissant monsei-

gneur Robert d'Artois, conte de Biaumont, et mon-

seigneur Gauchier de Chastellon , connestable de

Franche ». — « In caméra compotorum, presenti-

bus Marescallo, G. Chevrier, G. Flote, G. Corte-

heuse, Martino de Essartis et Radulfo de Perellis. »

Minute. Accords.

7684. Accord entre « nobles personnes monsei-

gneur Jehan de Chasteillon, chevalier, seigneur de

Marrigny et de Lafferté en Pontiu, et Lyenor de

Roye, sa femme, dame de ces meismes lieus, d'une

part, et damiselle Marguerite de Pinqueigny, dauii-

selle de Lafferté , mère de ladite dame , d'autre

part » . Les parties élurent pour arbitres de leurs

différends « Miles de Maisy » , chevalier, et Guerard

« de Pinqueigny ». — « In caméra compotorum

,

presentibus G. Flote, G. Corteheuse, G. Chevrier,

R. de Perellis et J. Malet. » Original. Accords.

14 mars.

7685. Accord entre « Jehan de Chambrant,

bourgois de Chaalons, pour Hemart de Chambrant,

meneur d'âge, son flux, d'une part, et le procureur,

l'abbé et le couvent de l'église Saint- Pierre d'Au-

viler » , à l'effet de continuer en état le procès qui

était entre eux. Minute. Accords.

18 mars.

7686. Mandement au bailli de Caen de lever la

main mise au nom du Roi sur le temporel de l'évé-

que de Bayeux. — « In caméra compotorum. »

Greffe, I, fol. 233 r».

22 mars.

7687. Mandement aux gens de la chambre des

enquêtes d'examiner dans le plus bref délai l'en-

quête faite entre l'évêque de Condom, d'une part,

et d'autre part les consuls et habitants de Condom

et le duc de Guyenne. L'enquête ainsi exami. ée

sera envoyée à maître Geoffroy Chalop, gardien des

enquêtes, pour être déposée dans la tour.

Greffe, I, fol. 234 r°.
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2i mars.

7688. Accord entre monseigneur Jean de Dreux

et Béatrix , sa sœur. Jean rendra ses comptes à

Béatrix, et pour ce qu'il sera reconnu lui devoir,

« terre li sera assise à Mirabel, Ghavençon et es

appartenances, selon la coustume du pais « .

Minute. Accords.

27 mars.

7689. Mandement au bailli de Màcon de punir

Rigaud « de Sancto Morre « et Richard « de Golum-

bario » , écuyers, et leurs complices, prévenus d'avoir

pénétré avec des armes prohibées dans la ville ap-

pelée « Fontaine-Françoise » , d'y avoir eidevé diffé-

rents objets, et maltraité plusieurs habitants qui se

mirent à crier « aboc, aboc ! » A ce cri d'autres

habitants accoururent, dont trois furent tués par

les malfaiteurs. — « In Requestis
,
per laycos

,

Gyem. » Criminel, III, fol. 181 v°.

28 mars.

7690. Arrêt interlocutoire entre Austorg de La

Pierre, damoiseau, et l'évêque de Mende, au sujet

de l'exécution du testament de feu Austorg de La

Pierre, chevalier. — « Per dominum Regem, in

consilio, Fretis. » Jugés, I, fol. 418 r».

16 avril.

7691. Mandement au sénéchal de Périgord de

poursuivre Gui « de Transselanis » et ses com-

plices, prévenus de meurtre avec guet-apens sur la

personne de Hélie « de Larcha ». — « Per advoa-

tum Morinensem, Gyem. » Criminel, III, fol. 30 v°.

17 avril.

7692. Mandement au sénéchal de Périgord

d'ajourner au prochain Parlement, au jour du duché

de Guyenne, Douce, veuve d'Olhon de Montolieu,

qui avait fait défaut. Elle avait gagné devant le sé-

néchal de Gascogne un pi s contre Bernard «de

Tivosa » et Arnal, seigneur « d'Orchas », lesquels

avaient appelé au Parlement.

Criminel, III, fol. 30 v°.

20 avril.

7693. Mandement au sénéchal de Périgord et

au viguier de Saint-Yrieix de poursuivre Jean Jau-

bert de Noblat (de Nobiliaco) et ses complices, cou-

pables de meurtre avec guet-apens sur Pierre de la

Capelle, lequel était placé sous la garde spéciale du

Roi. — « Per laycos Parisius présidentes. »

Criminel, III, fol. 30 r".

22 avril.

7694. Arrêt prononçant défaut contre Nicolas

Miete, assigné devant les présidents en la Cour, à la

requête d'Amaury de Craon.

« Notum facimus quod Nicolaus dictus Miete, de man-

date dilectarum et fidelium gencium nostrarum pro nobis

Parisius presidencium , virtute litterarum nostrarum sibi

directarum per Johannem de Aureliano hostiarium par-

lainenti nostri, ad instanciam dilecti et fidelis nostri do-

mini de Credonio, adjornatus coram dictis gentibus nos-

tris ad diem jovis post octabas Pasche novissime preterite,

prout de dicto adjornamento diclis gentibus nostris con-

stitit, per dicti Johannis relacionem, non presentavit se

ad dictam diem, licet ad aliam postea se per procuratorein

presentaverit; et ad instanciam dieti domini de Credonio

qui se ad dictam diem jovis per procuratorein presen-

tavit, fuit positus in deffectu. Datum Parisius xxri. die

aprilis. » Greffe, I, fol. 234 v°.

27 avril.

7695. Arrêt déboutant le procureur du Roi qui

accusait frère Bertaud de Melun, de l'ordre de Saint-

Jean de Jérusalem, d'avoir fourni des armes et de

l'argent à son parent Renaud de Mondeville, lequel

était banni du royaume pour ses crimes.

Jugés, I, fol. 418 v°.

7696. Arrêt pour Fourtenier « Massol » , cha-

noine de Pcrigueux, lequel avait acheté au Roi la

moitié des biens qui, à la suite d'une condamna-

tion judiciaire, avaient été confisqués sur son frère

Bertrand « Massole », chevalier; le procureur du
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Roi le troublait indûment dans la possession de ses

biens, sous prétexte que le Roi avait été lésé dans

la vente qui en avait été faite audit chanoine.

Jugés, I, fol. 418 v».

7097. Arrêt confirmant une sentence rendue par

le bailli d'Amiens pour Guiot « le Gonvers » contre

Guillaume, sire « de Locres » et de « Helbusterne »
,

chevalier, conformément à un arrêt rendu par la

Cour, arrêt qu'il s'agissait de faire exécuter.

Jugés, I, fol. 419 r°.

7008. Arrêt interlocutoire entre Simon de Dreux

et Jean de Dreux, chevalier; ce dernier troublait

son frère dans la jouissance du tiers des biens dont

Simon avait hérité de ses parents en Auvergne « et

in castro de Connayo » . — Tout trouble cessera.

Jugés, I, fol. 419 v°.

7090. Arrêt renvoyant devant la Cour de la com-

tesse d'Artois les échevins d'Arras, au sujet de leur

contestation avec ladite comtesse à propos du droit

de nommer de nouveaux échevins tous les quatorze

mois , et de l'exercice de la juridiction civile et cri-

minelle. Greffe, I, fol. 236v°.

7700. Mandement à Gui Poitevin et à Jean

Malet, clercs, de faire une enquête dans le procès

entre le procureur du Roi et la commune de Ver-

dun , d'une part, et le sire d'Aspremont, d'autre

part. Greffe, I, fol. 234 v°.

20 avril.

7701. Arrêt révoquant des lettres obtenues su-

brepticement à l'effet d'ordonner la levée de la

main du Roi mise sur la maison « de Tilloys le

Gaudin »
,
pendant la durée d'un procès entre Jean

de Bonnay, échanson du Roi, d'une part, et Pln-

lippot du Mesnil, Guillaume « Testart » et Jean de

Baudroville, d'autre part.

Greffe, I, fol. 235 v».

5 mai.

7702. Note portant que Maheu de Paris, jadis

prévôt de Caen , s'engagea par-devant les gens pré-

Ci 325)

sidents en la chambre des plaids à payer une amende
« ad voluntatem curie » pour injures proférées contre

Michel Hardel, ainsi que des dommages -intérêts

audit Hardel Greffe, I, fol. 235 v°.

7705. Accord entre Jeanne « La Bourdonne »
,

en son nom et en celui de ses enfants placés en sa

garde et mainbournie, et Robin « le Marguelier »
,

procureur de Marote, et de Guillaume, enfants et

hoirs de Nicolas « Gencian » . Les parties choisissent

pour arbitres « Ernaut de Belsenx, seigneur de

Loys » , et monseigneur Nicole de Tournay. Si les

arbitres ne sont pas d'accord, ils en référeront à

monseigneur Philippe « de Miesse » .

Minute. Accords.

7 mai.

7704. Mandement à Raoul « de la Neuville »
,

chevalier, de procéder au lieu du doyen de Roye,

qui s'était excusé par lettres, à une enquête entre

Maroie du Jardin et Aveline « de Cays » .

Greffe, I, fol. 235 r°.

21 mai.

770o. Mandement à Gui Poitevin, chanoine de

Noyon , et à Jean Malet, conseillers du Roi, de faire

mettre en liberté trois bourgeois de Verdun qui

avaient été arrêtés et étaient tenus en prison par le

prévôt du sire d'Aspremont et le prévôt de Dugnv,

son sergent, et neuf ou dix hommes dudit seigneur

emprisonnés par le gardien royal de Verdun.

Greffe, I, fol. 236 v».

22 mai.

7700. Arrêt contre Sevin, bailli du comte de

Saint-Pôl, qui avait arrêté et fait conduire hors du

royaume le sire de Locres et de « Hellebuterne »

,

chevalier, sous prétexte de félonie, bien qu'il ne fût

pas son justiciable. La Cour destitue Sevin , le dé-

clare indigne d'exercer aucune fonction publique et

le condamne à mille livres tournois d'amende envers
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le Roi et autant envers le plaignant; il gardera pri-

son close au Ghâtelet jusqu'à parfait payement.

Jugés, I, fol. 420 v°.

23 mai.

7707. Arrêt continuant en état au prochain Par-

lement le procès mù entre Pierre de Chambly, che-

valier, d'une part, et d'autre part Thomas de Savoie,

clerc, Gui, sire « de Roonio » , et Guillaume le La-

tinier, chevaliers, tuteurs de Louis et de Jeanne de

Chambly, et lesdits mineurs.

Greffe, I , fol. 237 v°.

7708. Arrêt constatant que Réatrix de Dreux a

déclaré approuver la cession par elle faite à son

frère « de tout le droit que elle povoit avoir en

toute la terre d'Auvergne, et que elle n'i de-

mande rien ou ne pense à demander au temps à

Venir. » Minute. Accords.

24 mai.

7700. Note portant que Jean « de Ghepoy »

,

chevalier, a prêté en la Cour asseurement à maître

Cuiliaume « de Columbario » , clerc du Roi.

Greffe, I, fol. 237 r°.

7710. Note portant que Pierre Léopard, cheva-

lier, a prêté asseurement en la Cour à maître Nicolas

« de Lucerna » , clerc. Greffe, I, fol. 237 v>.

7 juin.

7711. Mandement à Pierre de Machery, cheva-

lier, de placer sous la main du Roi certains biens et

domaines au sujet desquels il y avait procès entre

Bertrand de la Motte, damoiseau, et Arnal Guillaume

de La Barthe. Greffe, I, loi. 238 v°.

7712. Arrêt continuant en état le proeès entre

l'évêque et la commune de Noyon , au sujet du ser-

ment que l'évêque voulait que chaque nouveau

maire lui prélat au moment d'entrer en fonctions

après avoir été élu. Jugés, 1, fol. 421 v°.

M juin.

7715. Manrlement à maître Jean de Hubant et à

Jean Malet, conseillers du Roi, de terminer une

enquête sur la plainte de l'abbaye de Saint-Amand

en Puelle (Sancti Amandi in Pabula). — Gilles de

Saint-Amand, bailli royal de Douai, avait, à la re-

quête des habitants de Douai, d'Orchies, de « Bou-

vignes, de Flivis, de Raisse, de Constichis et de

Anchino »
,
pénétré à« Marillone » , dans la juridic-

tion de l'abbaye, démoli la maçonnerie d'un des

puits (foramen) et ôté des planches qui s'y trou-

vaient. — « In caméra inquestaruin. »

Greffe, I, fol. 239 v°.

15 juin.

7714. Arrêt interlocutoire entre Enguerran de

Couci, chevalier, à raison de sa femme Marie de

Vienne, veuve de Guillaume de Flandre, chevalier,

seigneur de Terremonde, et Jean de Flandre, sire

de Nesle, frère et héritier dudit Guillaume, au sujet

d'une somme de mille livres sur la terre de Terre-

monde que Jean avait promis de donner en douaire

à sa belle-sœur. Jugés, I, fol. 421 r».

25 juin.

771o. Mandement au bailli de Vitry de faire

arrêter et conduire en prison au Chàtelet, à Paris,

Jacques Gombaud, prévôt de Montfaucon. Gille le

Fenier, sergent à cheval au Chàtelet, avait reçu

commission de l'arrêter, mais Jacques chercha un

asile chez son beau-frère, prévôt de Vitry en Per-

thois (de Vitriaco in Pertesio), lequel refusa de prê-

ter main forte au sergent et laissa échapper le pré-

venu. Le bailli assignera ledit prévôt devant les

gens présidant pour le Roi à Paris. — « Per laycos

Parisius présidentes, Gyem. »

Criminel, III, fol. 133 r°.

27 juin.

7710. Mandement au bailli de Meaux de mettre

en liberté, sous caution, Gille « Le Marrejjlier »
,

qui, à la requête du inaire de Provins, avait été

7(5
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arrêté pour n'avoir pas rendu des comptes suffi-

sants de son administration dans ladite ville de

Provins. On lui restituera ses biens qui avaient été

saisis, à condition de donner également caution de

se représenter à Paris à l'octave de l'Assomption.

Greffe, I, fol. 240 r".

2 juillet.

7717. Mandement à Pierre d'Aleman et à Pierre

de Prouille (de Probavilla), clercs du Roi, de ter-

miner une enquête entre le procureur du Roi et les

consuls du bourg de Narbonne, d'une part, et l'ab-

baye de Fontfroide, d'autre part. — « In caméra

inquestarum, présent i bus ad hoc, Erardo d'Ale-

ment, H. Palliart, R. Bonifacii, Thesaurario Lexio-

vensi, .T. de Goy, P. Casali , J. de Halis, Y. Piepo-

siti, B. de Albigniaco, G. de Baigneux, P. Roc,

P. Drocoiiis, P. Alemanni, J. de Hubanto, Cbalop

et Godefredo. » Greffe, I, fol. 239 v°.

28 octobre.

7718. Mandement à Jean « de Foux » , cheva-

lier, de faire une enquête sur certains articles remis

par le procureur du Roi contre Guillaume « de

Crux »
, écuyer, et Jean de Chambon , chevalier. —

« Signata sic : Per Petrum Remigium , thesaura-

rium, Gyem. » Criminel, ni, fol. 167 v°.

Parlement du lendemain de la Saint-Martin d'hiver

de l'an 1325.

12 novembre»

7719. Ordonnance des jours du Parlement.

Ordinacio Parlamenti quocl incipit die martis post

yemale festum lîeati Martini, anno Domini millesinio

CGC XXV .

Sequntur assignaciones dierum :

Baillivi \ Viromandensis, ( Ad diem martis post festum

BAILLIVIA ToRNESII.

IJAILLIVIA AlUBIANENSIS.

Beati Martini, xu. diebus.

Ad diem martis anle festum

Beati Andrée, x. diebus.

Prepositura Parisien sis.

Baillivia Senonensis et

comitatus campan

S ET l

IE. I

Raillivia Silvanecten- i Ad diem lune post festum

sis et GisoRcu. ( Beati Nicolai, vm. diebus.

Baillivia Turonensis
,

senescallia plctaven-

sis , baillivia lemo-

vicensis et baillivia

Marciiie.

DuCATUS NORMANNIE.

Baillivia Lugdi nensis
,

baillivia matisco-

NENSIS.

Baillivia Arvernie et

MoNTANARUM , BAILLI-

VIA BlTLRICENSIS ET

BAILLIVIA AuRI LIA NEN-

SIS.

SENESCALLIA THOLOSE, SE-

NESCALLIA Carcassone,

SENESCALLIA RuTHE-

nensis et senescallia

Bellicadri.

Senescallia Petragori-

censis , senescallia

xanctonensis et duca-

TUS AcQl ITANIE.

(1325)

Ad diem mercurii ante fes-

tum Eeati Tboine apostoli

usque ad crastinum Epipha-

nie, ix. diebus.

Ad diem martis in crastino

Epiphanie, ix. diebus.

Ad diem veneris ante fes-

tum Beati Vincencii, xi. die-

bus.

Ad diem jovis ante Purifi-

cacionem, vu. diebus.

Ad diem veneris post Puri-

ficacionem, vin. diebus.

Ad diem lune ante Cathe-

dram Sancti Pétri, ix. diebus.

Ad diem martis quartam

diem marcii, xi. diebus.

Ad diem lune post Ramos
Palmarum usque ad finem

Parlamenti.

Greffe, I, toi. 249 r°.

14 novembre.

7720. Lettres de Henri, sire de Sully, bouteil-

ler de France, certifiant « que des xne
jour de juin;;

que nous veinsmes aus parties de Gascoigne par le

commandement dou Roy nostre seigneur, nostre

amé vallet Jehan de Buily a esté en celles parties,

avec nous, en nostre compaignie, et est encores. »

Greffe, I, fol. 244 v°.

22 novembre.

7721. Mandement à maître Yves, archidiacre de

Léon, et à Jean Malet, conseillers du Roi, de faire

une enquête sur les différends mus, tant au civil

qu'au criminel, entre le procureur du Roi et le pro-
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cureur de la ville de Montdidier, d'une part, et le

sire de Rayneval et son fils, chevaliers, d'autre

part. Criminel, IV, fol. 9 lJ v".

23 novembre.

7722. Arrêt pour le comte de Sancerre, seigneur

de Sagonne (de Saugona), contre le prieur de San-

coins (de Senconio), et le prévôt royal dudit lieu,

au sujet de troubles apportés par le bailli de Bourges

à l'exercice de la justice haute et basse que ledit

comte possédait dans la châtellenie de Sagonne.

Jugés, I, fol. 427 r°.

7723. Arrêt pour le comte d'Evreux contre l'abbé

de Saint-Benoît sur Loire et le prieur du vieux Gien,

membre de l'abbaye de Saint-Benoit, au sujet de la

juridiction dans un moulin sis sur la rivière de la

Loire. .h„jés, I, fol. 427 v°.

7724. Arrêt interlocutoire entre les pêcheurs de

la sénéchaussée de Beaucaire et certains nobles de

Beaucaire. Les pêcheurs se plaignaient de ce que

ces nobles leur avaient enlevé du poisson sur le

chemin du Roi. La Cour était appelée à statuer sur

un incident de procédure. Jugés, ) , fol. 427 v°.

772i5. Arrêt interlocutoire dans un procès entre

le procureur du Roi et les échevins de Douai, dune

part, et Huet de Saint-Aubin, d'autre part, au

sujet de la propriété d'un endroit nommé « ou Prêt»,

sis dans la ville de Douai. La Cour déclare bonne

et valable une enquête faite pour le Roi et les

échevins.

« Cum, ad supplicacionein procuratoris nostri et sca-

binonun ville Duacensis, certo commissario mandasse-

mus et commisissemus ut ad villam Duacensem persona-

liter se transferret, de ci super jure quod ad nos et dictos

scabilios in loco vocato ou Prêt, infra dictam villam exis-

tentem, pertinel et pertinere potesl ci débet, quoquo-

iiuxlo, in quitus rébus et de omnibus, cl singulis cïr-

(m; ne l.uici is, \ ora t in ;;cnli bus nosl ris ciiin céleris evocandis,

inquireret, cum diligencia, véritatem; luit coram dicto

commissario, ex parte llncii de Sancto Albino, inter alias

plures ia ci on es, propositum quod, c idem Huetus dic-

inin L xii m du Pré leneai et tenere advoel a nobîs in feu-

dum, e1 sii homo noster ôccasione e1 racione castri nostri

de Ihi.ico. ipseque babeat pares judicantes in dicio castro,

coram dictis paribus debebat causa predicta venfilari. el

per eorum judicium tiniri, non coram commissario pre-

dicto, de jure communi et secundum ordinaciones dndii m
concessa ad reformacionem consuetudinum antiquarum.

Dicebat eciam quod informacio perdictum commissarium

facta eidem de jnre et vulgari Francie et nostri Paila-

menti prejudicare non debebat, cum dicte inqueste se

nnllo modo submisisset, nec submittere tenebatur, uec

poterat, viso tenore commissionis facte per nos commis-

sario antedicto. Pluribus igitur testibus et litteris ex pai'te

procura loris nostri et scabinorum predictorum, ad pro-

bandum facta per eosdem proposita, productis, pluribus

eciam aliis racionibus per eundem lïuetum ad finem pre-

dictum propositis, facta inquesta et ad curiam nostram

apportata, et ad judicandum admissa, ipsa visa et dili-

genter examinata, per judicium curie nostre fuit dictum

et ordinatum quod inquesta facta pro nobis et scabinis

predictis tenebit, non obstantibus propositis per eundem

Huetum, et per Curiam dabuntur commissarii, coram

quibus probabit d ictus Huetus de jure suo super princi-

pali, si voluerit, recipientque testes super reprobacioni-

bus propositis per dictum Huetum contra testes procura-

toris nostri et scabinorum predictorum jam productos,

quos sub signo nostre camere placitorum mittimus inter-

clusos. xxiii. die novembris, anno, etc. J. de Hubanto. »

Jugés, I, fol. Ï28 r°.

772G. Arrêt reconnaissant au comte de Saint-

Pol le droit de percevoir deux mnids d'avoine que

lui devait le prieuré de Bagneux (de Balneolis),

membre de l'abbaye de Molesmes. Ces deux muids

faisaient partie de la cession cpte le roi Louis X
avait consentie au père dudit comte de la ville,

vicomte, prévôté et dépendances de Doullens.

Juges, I, fol. 428 \ '.

7727. Arrêt ordonnant de refaire l'enquête ré-

digée dans le procès intenté par l'abbé et le couvent

de Saint-Quentin près de Beauvais, à Harpin « de

Santis » et à ses complices, prévenus d'avoir mutilé

Henri dit « Le Roy », moine de Saint-Quentin, à

l'instigation de frère Guillaume de Linières, Hospi-

talier, mailie de la maison de l'Hôpital de Fon-

taines-soiis-Moiildidier. La cour nommera de nou-

veaux commissaires. Jugés, I. fol. 429 r°.

7725L Arrêt pour Tôt « (luidi », de Lucques,

Lombard, contre l'abbesse de Chelles, au sujet du

revenu de certaines maisons à « Nully » et en Beau-

vaisis, que ladite âbbesse avait affermées à Guidi sa
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vie durant. Le comte de Clermont avait mis sous

sa main une somme provenant des arrérages de ces

rentes : il lèvera le séquestre. Jugés, l , fol. 429 r°.

(1325)

27 novembre.

7720. Mandement à Gobert Sarrasin et à Ber-

trand de Dommart de procéder à une enquête sur

l'appel interjeté d'une sentence du prévôt et des

échevins de Chàlons-sur-Marne par Gillette, veuve

de Renard de Ghâlons, au sujet de la mort de Re-

nard, fils de ladite veuve. Cette mort était attri-

buée à Perrot « de Courcisor » .

Criminel, IV, 0,1. 99 v°.

5 décembre.

7750. Lettres du Roi aux gens du Parlement

pour leur faire savoir, qu'en considération et à la

prière de notre saint père Je Pape, il a prorogé à

un an l'assignation faite à propos d'une demande

de duel entre le comte de Comminges et Renaud

de Pons. — « Per d. Regem , ad relacionem can-

tons Claromontensis. » Greffe, I, fol. 245 r".

6 décembre.

7751. Mandement au sénécbal de Saintonge de

s'adjoindre un prud'bomme et de faire une enquête

dont avait été chargé feu Fremin de Coquerel , au

sujet du procès entre les bourgeois d'Angoulême,

le prévôt dudit lieu, maître Hélie Trépacier, Hélie

de Charbonnières et Guillaume de la Mole, d'une

part, et maître Thomas Ferrand, clerc du Roi,

d'autre part. Criminel, III, fol. 71 v° et 81 r°.

7 décembre.

7752. Arrêt renvoyant maître Adam de Cran-

delain , avocat , absous des accusations portées

contre lui par le procureur du Roi, qui incriminait

sa conduite dans l'exercice de sa profession d'avo-

cat, notamment dans un procès entre le procureur

du Roi et les gens de Wailly. Jugés, I , fol. 429 v°.

7755. Arrêt interlocutoire dans le procès mit

entre Philippe et Guillaume « du Mesnil »
, frères,

et Jean de Baudronville, au nom de sa fille Phi-

lippe, d'une part, et d'autre part Jean de Bonnay,

échanson du Roi , au sujet des héritages « de Tillov-

le-Gaudin » . On parfera l'enquête commencée et

on entendra les gens de la Chambre des comptes.

Jugés, I, fol. 430 r°.

7754. Arrêt adjugeant à Jean de Châtillon, che-

valier, contre le procureur du Roi , la succession de

Jean « de Gandeluz » , homme de mainmorte dudit

chevalier. Jugés, I, fol. 430 r°.

7758. Arrêt annulant un jugement rendu par

les francs hommes de l'abbaye de Saint-Quentin en

l'Ile à « Sengin «
,
pour Agnès des Prés contre les reli-

gieux de Saint-Quentin. Il fut reconnu que lorsque

les hommes rendirent leur jugement ils étaient

avisés de la mort de l'abbé, et que le procureur de

l'abbaye avait demandé la remise de la cause jus-

qu'à l'élection du nouvel abbé. La Cour retient le

fond du procès et décide que les premiers juges ne

payeront pas d'amende. Jugés, I, fol. 431 v°.

7756. Arrêt entre Pierre « Bêle » et sa femme,

d'une part, et Pierre de la Rue et Adam Toustain,

garant dudit de la Rue, d'autre part, au sujet d'une

maison à Paris, rue Thibaud-aux -Dés (in vico

Theobaldi dicti aus dez) , située à côté de la mai-

son de feu Pierre « le Coustelier » , d'un côté, à

celle de Pierre de la Rue, de l'autre côté, et par

derrière à celle d'Alexandre « des Mailles » , dans

la censive de l'évêque de Paris. La cause fut d'abord

portée devant le prévôt du Forl'Evêque, puis, par

appel, devant le bailli de l'évêque.

Jugés, I, fol. 431 r°.

7757. Arrêt déclarant Barthélémy Payen , sei-

gneur « de Grillemont » , mal fondé à réclamer des

durits de fourrage (forragia) sur les hommes du

chapitre de Saint-Martin de Tours, dans le terroir

« de Clasais » . — Ces fourrages consistaient « vide-

licet in quolibet habitante et habente domicilium in

dicto territorio, laborante cum uno aratro boum,

très solidos et unum denarium ; a laborante cum

duobus aratris boum, sex solidos et unum dena-
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rium; et laborante propriis manibus, deeem novera

denarios; et a veniente de foris et ibi ma nen te de novo

et laborante cum uno aratro, très solidos, et cuin

duobus, très solidos, etc. » Jugés, I, fol. 431 v.

7758. Arrêt annulant des procédures faites entre

le procureur du Roi et le prieur du Défens (de De-

fenso), ordre de Grandmont, d'une part, et d'autre

part, Pierre des Bordes, chevalier, Géraud, Ber-

trand, ses fils, le vicomte de Lomagne et d'Auvil-

lars, Raymond Arnal de Got (de Guto), chevalier,

Raymond « de Rivet » , Monet « de Vidilhac » , Ray-

mond du Saus, Jean « Trossebuo » , ces derniers lieu-

tenant, châtelain et sergents dudil vicomte, au sujet

de la sauvegarde royale mise par le sénéchal de

Périgord sur le prieuré de Sainte-Rose, dépendant

du Défens. Jugés, I, fol. 447 r°.

7759. Mandement au bailli de Vermandois de

faire élargir, sous caution, Perrecou « de Gourcisor »
,

qui était détenu depuis deux ans, sous l'inculpation

du meurtre de Renaud de Ghàlons , et cpii avait été

absous par jugement des échevins de Ghàlons,

jugement dont appel avait été porté au Parlement.

On le laissera sortir de prison pour veiller au soin

de sa défense , mais il donnera caution de se pré-

senter au jour où il sera assigné.

Criminel, IV, fol. 100 r°.

605

18 décembre.

7740. Mandement à Pierre de Machery, che-

valier, et à Pierre d'Auxerre , de faire une enquête

sur l'accusation portée par le procureur du Roi,

contre le vicomte de Melun , et Jean Lambert,

son bailli , au sujet de la mort de Robert « Pince-

paste» , sergent du Roi » . Criminel, iv, fol. 00 r°.

77 /il. Arrêt autorisant Jean Sohier, détenu pri-

sonnier à Paris pendant l'instance d'une demande

en duel formée par lui contre Robert « Le Père »
,

;i circuler dans le royaume, à condition de se

représenter en justice quand il en sera requis.

Criminel, IV, fol. 99 i".

23 décembre.

77^2. Arrêt entre Jean de Dreux , chevalier , et

Simon de Dreux, son frère. Dans un procès mû
entre les deux frères, « coram dilectis et fidelibus

pro nobis Aurelianis presidentibus (l)
» , il avait été

accordé que des arbitres termineraient les différends

entre les deux frères, dans un certain délai, sinon

que les parties seraient jugées par le Parlement.

Simon fit connaître à la Cour qu'il avait hérité du

tiers des biens de ses parents en Auvergne , et

qu'un sergent royal lui avait été donné pour le main-

tenir dans sa part de possession de ces biens, qui

étaient indivis. — Les gardes du château de Mont-

pensier refusèrent de lui en ouvrir les herses,

jetèrent par les créneaux (per crenallos) de grosses

pierres , et forcèrent Simon et le sergent de se

retirer. Une autre fois , les gardiens d'une tour du

château d'Herment, sommés par le sergent d'ouvrir

à Simon, les menacèrent de leurs lances par les

archières (per archerias) de la tour. Autres violences

dans une maison appelée « les Greniers » , sise à

Aigueperse. Jean ne payait pas non plus à son frère

les sommes qu'il lui devait. La Cour condamne Jean

à payer à son frère les arrérages du tiers des terres

d'Auvergne, à partir du jour où il a prêté hommage,

plus à mille livres parisis de dommages-intérêts, et

à deux mille livres d'amende envers le Roi. Les

portes du château de Montpensier et de la tour

d'Herment seront enlevées, et ceux qui ont jeté des

pierres au sergent ou l'ont menacé, seront arrêtés et

conduits au Châtelet, à Paris, pour y être punis.

Jugés, I, fol. 432 r°.

7745. Arrêt contre Mathieu de Paris, ancien

prévôt de Gaen, poursuivi par le procureur du Roi

comme ayant commis dans l'exercice de ses fonc-

tions de nomhreuses exactions, extorsions et nou-

veautés indues. Il fut reconnu « stellingos pro nu.

Turonensibus, et Parisienses novos duplices pro n.

Turonensibus dumtaxat, coustumas dicte prepo-

siture recipiendo, contra justiciam, extorsisse

,

licet tune ibi stellingi pro mi. Parisiensibus , et dicti

Parisienses pro II. Parisiensibus communiter pone-

1 Notez cette séance d'une sorte de grands jours ,'t Orléans.
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rentur ». Il avait en outre fait du commerce, con-

trairement au droit et à l'usage du pays. II ne pourra

exercer aucun office royal et payera deux mille

livres d'amende au Roi. Jugés, i, fol. 433 r°.

7744. Arrêt confirmant la sentence prononcée

dans la cour du Roi à Saint-Quentin, en présence

du prévôt, par les hommes jugeants, entre Aelips,

veuve de Gobert « Robillart >> , et mailre Jacques de

Laon , son frère , au sujet du douaire que celui-ci

était obligé de payer à sa belle-sœur.

Jugés, I, fol. 433 v°.

7743. Arrêt déclarant la cour du Roi seule com-

pétente à connaître d'un procès mû devant le prévôt

royal deSenlis, entre le maire et les pairs de Reau-

vais, d'une part, et Michelet de La Fontaine et

Pierre « du Parc »
, d'autre part, au sujet de saisies

opérées sur ces derniers pour défaut de payement

de la taille communale. L'évêque de Reauvais

demandait que cette cause fût renvoyée devant sa

Cour. Jugés, 1 , fol. 433 v".

7746. Arrêt pour plusieurs particuliers de Meaux,

contre lesquels des poursuites avaient été faites au

sujet d'injures et dommages envers le prieur de

Sainte-Céline: ils furent reconnus innocents, mais

ils contribueront à l'amende que la commune de

Meaux avait été condamnée à payer au Roi et au

prieur. Jugés, I, fol. 43V r6 .

7747. Arrêt ordonnant de communiquer au

doyen et au chapitre de Laon les noms des témoins

cités par la commune de Crespy, dans un procès

entre ladite commune et le chapitre, et ce pour que

le chapitre puisse reprocher ceux de ces témoins

qu'il voudra. Jugés, 1, fol. &34v°.

Année 1320.

\ janvier.

7748. Arrêt pour le doyen et le chapitre de Saint

Aignan d'Orléans, contre plusieurs habitants de

lîuan et de Santilly , au sujet du droit du chapitre

de tailler tous les deux ans lesdits habitants, et

d'exiger d'eux des droits de mainmorte et de for-

niariage. Jugés, I , fol. 434 v°.

7749. Arrêt sur appel d'une sentence du séné-

chal de Carcassonne. Guillaume Fabre, bayle du

château de Ressas (de Ressano), Pons Salomon et

Rernard « Vermilhi »
, consuls dudit lieu , ainsi que

plusieurs habitants, avaient été cités devant la cour

royale de Réziers, sous la prévention d'avoir fait la

nuit le guet en armes et blessé plusieurs personnes

de la maison de Rérenger, cardinal de la sainte

Eglise romaine. Le juge de Réziers condamna les

prévenus à l'amende. Ils appelèrent au sénéchal de

Carcassonne. La comtesse de Vendôme demanda

qu'on les renvoyât pour être jugés à sa cour. Le

sénéchal repoussa la prétention de la comtesse , et

confirma la sentence du premier juge. — Nouvel

appel au Parlement
,

qui approuva le sénéchal

d'avoir repoussé la demande de la comtesse de

Vendôme, mais cassa la partie de sa sentence par

laquelle il confirmait le premier jugement. — Les

prévenus sont acquittés. Jugés, I, fol. 435 v

.

77oO. Arrêt cassant une sentence du bailli

d'Amiens, qui confirmait une sentence du prévôt de

Saint-Riquier pour Jean Alain, contre Jean Mansel.

Alain avait été mis en prison pour dettes envers

Mansel. Celui-ci consentit à mettre son débiteur

en liberté, à condition qu'il le payerait quand il

ferait sa récolte. Alain demandait à prouver cet

accord. Le prévôt le débouta de sa requête.

Jugés, 1, fol. 430 i».

77.51. Arrêt confirmant une sentence du bailli

d'Amiens, confirmative elle-même d'un jugement

du prévôt de Saint-Riquier, pour Jacques Rousseau

contre Jean Alain, au sujet d'une dette.

Jugés, 1 , fol. 437 v".

8 janvier.

7752. Mandement à Raoul « Chaillo » , con-

seiller du Roi, et â maître Philippe de Rethisy, de

faire une enquête dans le procès mû entre le procu-

reur du Roi et la dame de Saint-Verain. — « Datiim

in Parlamento , de consensu parcium. »

Criminel, IV, fol. 102 r".

77oô. Mandement semblable adressé aux mêmes,

â propos d'un procès entre la dame de Saint-Verain

et Odinet « de Marroy. » Criminel. iv. fol. 102 r°.
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13 janvier.

7754. Arrêt ordonnant de mettre en liberté

sous caution , à condition de se présenter en justice

quand il en sera requis, Odinet « de Marroy »,

damoiseau , détenu au Ghâtelet , sous l'inculpation

de faits criminels, sur la dénonciation de la dame

de Saint-Verain. — « In caméra, per laicos. »

Criminel, IV, fol. 102 r°.

7735. Mandement à Gobert Sarrasin, de Laon

,

el à Jacques « Le Monnier » , de Chauni, de faire

une enquête sur la demande de duel formée entre

Robert « Le Père » , appelant, d'une part, et d'autre

part les hommes jugeants en la cour du Roi à

Saint-Quentin, et Jean « Sohier », bourgeois de

cette ville. — « Datum Parisius , in parlamento

nostro
,
partibus auditis. »

Criminel, IV, fol. 99 v°.

77o6. Mandement au bailli de Seidis de faire

droit à Thomas « Fresnel » , sergent royal en la pré-

vôté de Pierrefonds. Thomas avait accusé Jean

« Sebelot » de fausseté et de trahison , et s'était

offert à prouver son dire par le duel. Jean Sebelot

ayant fait défaut, Thomas demandait qu'il fut,

conformément à la coutume du pays, déclaré con-

vaincu et puni comme tel. — « In caméra, per

laicOS, Gyem. » Criminel, VI, fol. 94 r".

18 janvier.

7757. Arrêt ordonnant la nomination de com-

missaires pour entendre les défenses du doyen et

du chapitre de Montfaucon , et de plusieurs hommes

et familiers dudit chapitre
,
prévenus de méfaits en-

vers les gens du Roi , et ce que les inculpés auraient

à dire contre Henri des Iles, prévôt de Sainte-Mene-

hould , et Jacques « Gombot »
,
prévôt de Mont-

faucon, qui avaient fait une enquête à ce sujet.

Jugés, I , fol. V3(> v u
.

775B. Arrêt ordonnant la nomination de com-

missaires, pour taire une enquête entre la comtesse

d'Artois et l'abbaye de Saint-Waast d'Arras , au

sujet des biens des bâtards dans les villages « de

Barri et de Binhicourt » Jugés, i, fol. <:;<; v°.

7759. Arrêt déboutant André de Joinville, qui

appelait d'une sentence interlocutoire de commis-

saires nommés par la Cour dans un procès entre

ledit André et le sire de Joinville (de Jenvilla) , son

frère, au sujet d'infractions attribuées audit sire,

contre un accord conclu entre les deux frères. Les

commissaires avaient condamné André à répondre

au fait proposé par le sire , touchant la terre « de

Onnia » , de Ferrières. Jugés, I, fol. 137 r».

77G0. Arrêt confirmant une sentence du séné-

chal de Beaucaire, qui confirmait elle-même un

jugement du juge royal de Béziers contre Guillaume

Fournier et Raymond André, accusés (delatos) par

Jacques« Painpayre » d'avoir envahi la maison dudit

Jacques et d'en avoir enlevé quatre-vingts cuves

(cupas) d'avoine, et soixante cuves d'orge (palmole)

.

Jugés, I , fol. 437 r°.

7761. Arrêt confirmant une sentence du bailli

d'Orléans pour Henri « de Kernesier »
,
qui deman-

dait que Gontier de Gisors lui remboursât les frais

qu'il avait faits à propos d'une dette dudit Gontier

envers lui. Jugés, I, fol. 437 v".

25 janvier.

7702. Arrêt confirmant une sentence du bailli

d'Amiens qui cassait un jugement du prévôt de

Beauquesne, entre Marote, veuve de Jean «deLenz»
,

et l'abbé de Saint-Waast d'Arras, au sujet de la

main mise par l'abbé sur la terre» de Meucourt »

que Grignart de Balleuil (de Balueil) avail vendue

à Jean de Lens. Jugés, I, fol. 438 r°.

77(îô. Arrêt renvoyant à des commissaires spé-

ciaux l'appel d'une sentence rendue par la cour du

pariage de Saint-André-lez-Avignon, appel porté

par Jean de Hesdin et le procureur du Roi, dune

part, et par Pons Sabran, Pons Oudard, Garnier,

son fils, et l'abbé de Saint-André d'autre part. Ce

dernier demandait que l'appel fût jugé par son juge

d'appel. Jugés, I, fol. &38 r".

77(>4. Arrél confirmant une sentence du bailli

d'Amiens qui cassai! un jugement du prévôt de
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Saint -Riquier entre Riquier « d'Ensiènville » et le

procureur de l'abbaye de Saint-Riquier, au sujet

d'une rente annuelle de quatre muids d'avoine.

Jugés, I, fol. 438 v°.

7765. Arrêt confirmant une sentence interlocu-

toire du bailli d'Amiens contre le maire et les éche-

vius de cette ville pour Jean Maillard, au sujet de

biens que les échevins lui avaient donnés à ferme et

dont ils l'empêchaient de jouir. La cause avait été

portée en première instance devant le bailli royal

de Beauvaisis. Jugés, l, fol. 439 r°.

7766. Arrêt condamnant à trois cents livres de

dommages-intérêts et cent livres d'amende les habi-

tants de Fléville, coupables de violences envers

l'abbé et le couvent de Chéry (de Ghelieriaco), ordre

de Cîteaux. Ils avaient fait entre eux une conspiration

et s'étaient engagés à mener paître leurs troupeaux

dans les prés et dans les blés de l'abbaye ; ensuite,

au son de la cloche et aux cris de « Hay ! hay ! » ils

étaient arrivés en armes à la porte du moutier,

avaient frappé le prieur, les moines et leurs gens, etc.

Jugés, f , fol. 439 v°.

7767. Arrêt renvoyant devant les hommes de la

cour de la châtellenie de Fauquemberghe un procès

mû entre Fedry, dit» Paale »
,
porteur d'une obliga-

tion de seize cents livres parisis souscrite au profit

de François de Saint-Jean ou de ses ayants cause par

Jean « de Brimembert » et Jean « de Bétencourt »
,

héritier dudit Jean. Il fut prouvé que Fedry avait

indûment appelé à la cour de la comtesse d'Artois,

attendu que le jugement de la cour de Fauquem-

berghe n'avait pas été rendu. Il fallait l'opinion de

cinq juges, et après que le premier eut émis son

avis, le procureur de Fedry avait appelé, sans per-

mettre aux autres de prononcer.

Jugés, I, fol. 439 v°.

7768. Arrêt contre les habitants de Gaen au sujet

de violences à main armée commises par eux contre

maître Oudard de Ghambly, doyen de Saint-Aignan

d'Orléans. Ils avaient assassiné le chapelain dudit

Oudard, saccagé la chapelle, brisé une statue de

la Vierge et un crucifix, volé de l'argenterie et

(132G)

des pièces de monnaie, et finalement démoli la

maison.

« Cum nuper, ex parle proctiratoris nostri significantis

accepto quod burgenses et habitatores ville Cadpmerisis,

cum magna multitudine gencium, laui equitum quam
peditum, ad sonum campane et cum clamore publico

congregati, ex diversis armoruni generibus arinati, ad

domnm dilecti nostri magistri Oudardi de Chainbliaco

decani Sancti Aniani Aurelianensis, in nostra speciali

gardia, cum familia et bonis suis, existentis, quam habel

in villa predicta, cum maximo impetu accedentes, fractis

portis et hostiis dicte domus, ipsam violenter et cum

armis intrarunt ac Guillelmum dictum Le Noir, capella-

num ipsius decani quem in domo eadem inveneruiit.

licet eos junctis manibus et flexis genibus precarelur ul

sibi parcerent, inbumaniter occiderunt; quo facto ad cap-

pellam dicte domus accedentes, liostia dicte capelle fre-

gerunt, ymaginem gloriose Virginis Marie ac eciam cru-

cifixi in peciis posuerunt, ornamentaque et vestimenta

dicte capelle et altare ipsius frustratim laxeraverunt, cor-

poralia in lutum projecerunt, lampades destruxerunt

,

calicem et missale secum asportarunt, sacrilegium coni-

inittendo omniaque bona alia in dicta domo existencia

que secum portare non poterant destruxerunt, cooper-

toria , mappas, pan nos, lintheamina, utensilia coquine

dicte domus, tiiginta scutellas argenteas sex platellos ar-

genteos, duas duodenas cipborum argenteorum cum pe-

dibus et sine pedibus, sexcentos florenos ad agnum qua-

draginta ad maciam, trecentos de florencia una cum
viginti octo libris minute pecunie ceperunt, et secum

asportarunt, nec biis contenti , sed mala malis accumu-

lantes, domum diruerunt predictam, pluraque alia male-

licia et excessus gravissimos commiserunt ibidem, post

et contra defensam nostram super hoc expresse intima-

tameisdem, gardam nostram frangendo predictam; Com-

miserimus ad instanciam dicti procuratoris nostri super

hiis justiciam debitam exhiberi petentis, certis commis-

sariis super hoc deputatis quatinus si predicti de Gadomo

a predictis commissariis jussi et moniti procuratorem ad

dicte cause prosecutionem et defensionem nollent coiisti-

tuere, ipsi coinmissarii nicbilominus in causa hujusmodi

procedentes de et super premissis omnibus el siugulis et

eorum circumstanciis universis et ea tangentibus et de-

pendentibus ab eisdem , vocatisevocandis eciam ex of flcio

nostro, secundum stilum et consuetudinem curie nostie,

cum qua possint celeritate et diligencia, inquirerent ve-

ritatein , nonobstantibus consuetudinibus privilegiisque

suis et registris eorum ad que, attenta facti natura, ad

finem aliquem eosdem nolebamus admitti.

» Cum per arrestum curie nostie dictum fuerat alias

quod consuetudines, privilégia et régis tra eorum , attenta

facti natura, non admitterentur in negocio antedicto et
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inqucstam qnatn inde facerent quantocius dicte curie

reportarent, partes et alios quos hujusmodi tangebat ne-

gocium ad certain et competentem diem in dicta curia

adjoignaient, visuros iiiqnestain recipi ad judicandura

bredictam; mandantes nichilominus ex habundanti com-

missariis antedictis quod in dicto negocio quoad multi-

tudinemlinjusmodiciviliter procédèrent et ex causa. Facta

igitur inquestà predicta, eidemque nostre curie reportata,

et auditis partibus super hoc in eadem cùria et per ean-

deiu recepta, ipsaque visa per dictam curiam diligenter,

quia repertum est per dictam inquestam dictum pro-

curatorem nostrnm sufficienter suam intencionem pro-

basse, eadem nostra curia dictos habitatores universos et

singulos nobis pro emenda excessuum predictorum m
viginti quinque millibus libris Turonensium per suum

judicium condempnavit , eosdcm privando omni usu

quem in dicta campana babebant, necnon et omni usu et

jure communi quocumque, si quod in dicta villa liabeant,

illud tanquam conlmissum nobis insolidum applicaudo.

Ordinans eadem curia per judicium antedictum quod in

dicta campana quoddam foranien fieret, per quod sonum

dissuetum assumeret et liaberet in signum privacionis

prcdicte. Et per idem judicium eadem curia nostra babi-

tatores cosdem in duobus millibus libris Turonensium

decano predicto pro suis dampnis et injuriis condemp-

navit, necnon et in reparacionem domus sue predicte.

Condempnavit insuper eadem curia nostra per idem

suum judicium liabitafores predictos ad quandam capel-

lain ornalam pro sainte anime dicti occisi construendam

et edificaudam in loco in quo fuit occisus, ac fundandam

et dotandam de viginti quinque libris Turonensium annui

redditus in et de bonis dictorum habitancium in villa

predicta, in qua cantabitur missa de mortuis ter in eb-

domada ad eternam memoriam rei geste, collationem

dicte capelle nobis et nos tris successoribus rescrvando.

» Datum xxv. die jauuarii.

» Yvo l'reposili reportavit. » Jugés, I, fol. 4V0 r°.

20 janvier.

77G9. Arrêt renvoyant aux grands jours de

Troyes le procès mû ou à mouvoir entre le procu-

reur du Roi et Anselme, sire de Joinville etdeRinel,

sénéchal de Champagne, au sujet d'un fief tenu par

André de Joinville, frère dudit Anselme.

Greffe, I, fol. 271 v«.

31 janvier.

7770. Mandement au sénéchal de Poitou, aux

autres justiciers et aux receveurs royaux, pour les

informer que le Roi a fait remise de trois mille livres

sur les quatre mille livres d'amende dont la Cour

avait frappé le vicomte de Thouars, pour excès en-

vers l'abbaye du Garl (dou Gart). — A Paris, « Per

dominumRegem,ad relationem vestram. G. Julioli.»

Greffe, I, fol. 276 r».

7771. Arrêt accordant des lettres de marque

contre les Génois, en représailles des actes de pira-

terie dont avaient été victimes Jean et Gaubert « de

Langratu », frères, marchands et bourgeois de

Martel. Des pirates (pirratas) génois avaient enlevé

en mer des objets appartenant auxdits frères « in

quadam cocha »
,
pour une valeur de deux mille

trois cents livres tournois. Sommés de faire réparer

ce dommage, le capitaine et les consuls de Gênes

avaient refusé. Jugés, I , fol. 440 v<\

Janvier, sans date de jour.

7772. Arrêt ordonnant de mettre en liberté, à

condition de se présenter en justice quand il en

sera requis, Jean « Lopillon » , écuyer du vicomte

de Meaux, détenu dans les prisons du Ghâtelet, à

Paris, sous l'inculpation d'avoir donné la mort à

Robin « Pincepaste » , sergent royal.

Criminel, IV, fol. 94 r".

II.

15 février.

7775. Arrêt confirmant une sentence du prévôt

de Senlis qui renvoyait Aubin Fuseau, de Gouvieux

(de Gouviex), et Pierre « de Mello » , de l'imputa-

tion portée contre eux par Michel, dit « Le Camus» .

Ce dernier les accusait de l'avoir attaqué sur le che-

min du Roi, et de lui avoir fait une blessure qui

avait occasionné une effusion de sang, en le frappant

avec une miséricorde (de quadam misericordia).

Jugés, I, fol. 141 r°. .

777Ï. Arrêt ordonnant la nomination de com-

missaires pour examiner les reproches qui seraient

adressés aux témoins dans un procès entre Cnquil-

lard, seigneur « de Ville-Savoir », et le procureur

du Roi, d'une part, et les habitants « de Barbon-

nal » , d'autre part. Jugés, I, fol. 4VL v°.

77
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777o. Arrêt confirmant une sentence du bailli

d'Amiens qui cassait un jugement du prévôt royal

de Beauvaisis pour la dame de Beausart (de Biaus-

sant), contre Bernard « de Paillait » , chevalier, au

sujet du droit de justice que ladite dame prétendait

exercer à Paillart, à raison de son douaire. Le pro-

cès survint à propos de l'arrestation, par Bernard,

du nommé Jacques » Li Bers »
,
qui avait blessé

« Massin Laillier » . Jugés, I, fol. 441 v°.

7770. Arrêt confirmant une sentence du bailli

de Senlis, qui cassait un jugement du prévôt forain

de Compiègne entre Jean « de Bienville » , écuyer,

et Pierre de Wailly (de Vailly), chevalier, au sujet

de fiels sis il Villiers-sur-Condé, que Jean réclamait

comme héritier de son oncle Pierre Golard de Bien-

ville. Jean finit par avoir gain de cause.

Jugés, I, fol. 441 v°.

7777. Arrêt interlocutoire renvoyant devant des

commissaires Marguerite de Picquigny, dàmoiselle

de la Ferté, et Jean de Ghâtillon, chevalier, au sujet

de la juridiction à la Ferté. Le prévôt de Saint-Ri-

quier avait donné gain de cause à Marguerite : appel

au bailli d'Amiens, qui renvoya, par ordre, la cause

au Parlement. Jugés, I, fol. 442 r».

7770. Arrêt ordonnant (pie des commissaires

feraient, conformément à un arrêt précédent, l'ap-

préciation des châtellenies de l'Isle, de Gençay (de

Jancayo) et de « Doué »
, dans un procès entre

Renaud de Pressigny, seigneur « de Marein » , à

raison de sa femme Eustachie, et la dame « de

Janceyo» , veuve de Barthélémy de l'Isle-Bouchard.

Juges, I, fol. 442 rn .

7770. Arrêt confirmant une sentence du bailli de

Senlis, qui cassait une sentence du prévôt de l'ab-

baye de Saint-Corneille de Gompiègne, au sujet

d'un bateau qu'Adeline, veuve de Gilet « de Cra-

vant » , réclamait à Jean dit « La Pelote » . Adeline

finit par avoir gain de cause. Jugés, I, fol. 442 v.

7780. Arrêt confirmant une sentence du bailli

de Senlis, pour la dame de Viry, veuve de Raoul

« Le Poussier »
, chevalier, contre Mathieu « d'Er-

LE BEL. (1326)

villier » , au sujet d'une compensation que ledit

Mathieu réclamait pour obstacles à la jouissance de

la maison de la Mote que lesdits époux lui avaient

vendue à titre viager. Il fut prouvé que le deman-

deur avait traité à ce sujet avec Raoul « Le Fos-

seur » , fils et héritier de Raoul « Le Poussier » .

Jugés, I, fol. 443 r°.

7701 . Arrêt renvoyant devant le juge de l'arche-

vêque de Reims Robert « Ingrant » ,
poursuivi parle

procureur du Roj par-devant le bailli de Yerman-

dois, comme avant attaqué en armes Baoul « Erart »
,

auquel il avait prêté asseurement. Les violences

furent prouvées, mais il fut reconnu qu'elles n'of-

fraient pas le caractère d'infraction à la paix pu-

blique qui pouvait en faire un cas royal.

Jugés , I , lui. 443 i".

7702. Arrêt admettant Jean « de Saloel » à faire,

par-devant le prévôt de Beauvaisis, preuve d'une

livraison de grains par lui fournis au sire de « Saint-'

Safleu » , chevalier. Il s'agit ici de procédure.

Jugés, I , lui. 443 v°.

7785. Arrêt envoyant demoiselles Richard et

Saurine de Séverac en possession de la baronnie

de Séverac et de l'héritage de Gui de Séverac, che-

valier. Dieudonné de Séverac, leur parent, préten-

dait qu'elles étaient enfants supposés. Il fut reconnu

qu'elles étaient filles naturelles et légitimes de Gui

de Séverac et de sa femme Béatrix de Béziers. Ri-

charde était mariée à Pierre des Cazes (de Casis).

Juges, I, fol. 444 r°.

7704. Arrêt défendant à Bernard de Maucreux

de troubler les habitants de la ville de Corhie dans

le droit qu'ils avaient de peser dans leurs maisons

les marchandises, sauf les draps fabriqués dans la

ville. Jugés, I, fol. 445 r°.

770o. Arrêt condamnant Isabelle « le Heraude »

et Adam, son fils, à restituer à Pierre et à Raoul,

fils de Pierre dit de la Ghartre (Cartula), et à Oger

« d'Engaure » la moitié des acquêts qu'avait lors

de sa mort Jeanne « Bougent » , mère de ladite

Isabelle et femme de Pierre de la Ghartre. Il fut.
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prouvé que Jeanne avait légué tous ses biens aux

demandeurs. Jugés, I, fol. 445 r°.

7788. Arrêt ordonnant de lever la main du Roi

mise à titre de suzerain sur Jean » du Forestel » et

ses complices, prévenus d'effraction de porte et de

fenêtre à « Frogevillier », lieu dont la justice était

l'objet d'un procès entre Guillaume « de Mascon »
,

archidiacre d'Amiens, et les échevins de Doullens.

Jugés, I, fol. 445 v°.

7787. Arrêt ordonnant de compléter une enquête

dans une poursuite faite devant le bailli et le juge

de la cour des comté et bailliage de Gévaudan en

pariage entre le roi etl'évêque de Mende, par le pro-

cureur du Roi contre Richard de La Pierre, chevalier,

prévenu de paroles injurieuses et de félonies envers

l'évèque de Mende son seigneur. Il avait conversé

avec ses ennemis, et les avait reçus dans les châ-

teaux qu'il tenait en fief du prélat.

Jugés, I, fol. 44G r°.

7788. Arrêt déclarant qu'il n'y a pas lieu, par

suite du décès de l'inculpé, de juger une enquête

dressée à la requête du procureur du pariage de

Gévaudan contre Ricbardon , fils de Richard de La

Pierre, chevalier, prévenu d'avoir suborné des té-

moins pour prouver faussement que la place « de

Tegula » au château de Servière (de Servia) faisait

partie de la moitié dudit château appartenant audit

Richard. Jugés, I, fol. 446 r°.

7789. Arrêt déclarant valable l'appel (pie Richard

de La Pierre avait porté d'une sentence du juge de

la cour du pariage de Mende, appel pour lequel il

avait été à tort déclaré forclos par le pige d'ap-

peaux de ladite cour. La cour nommera des com-

missaires pour juger l'appel au fond.

Jugés, I, fol. 446 v°.

22 février.

7790. Arrêt interlocutoire entre la comtesse de

Roucy, d'une part, le procureur du Roi et A., sire

de Craon , d'autre part, au sujel de la jouissance

du tiers des émoluments de la chàtellenie de Bo-

chefort , avant jadis appartenu aux comtes de La

Marche. Jugés, I, loi. 4V7 v".

7791. Arrêt confirmant une sentence du bailli

d'Amiens, qui avait annulé un jugement du prévôt

royal de Beauvaisis entre la dame de Beausart (de

Biaussant) et Bernard « de Pailart »
, chevalier, au

sujet de la justice dans la rivière « de Paillait »
,

et du droit de détourner le coins de celte rivière

pour alimenter des moulins. Le chevalier finit par

avoir gain de cause. Jugés, I, fol. 447 v°.

7792. Arrêt semblable au précédent, rendu entre

les mêmes parties, au sujet de constructions «pie

Bernard de Paillart faisait élever sur les bords de

la rivière de Paillart. Bertrand « de Montperent >
,

sergent de la dame de Beausart (de Bieusant), avait

empêché les ouvriers de travailler et arrêté les con-

structions. Jugés, I, fol. 448 r".

7795. Arrêt continuant une sentence du prévôt

de Paris, qui condamnait Nicolas « Le Fromagier »

a payer une somme de trente-neuf livres parisis à

Nicolas « Rat » , apothicaire, sinon â se voir exécuté

sur ses biens. Jugés, I, fol. 448 r°.

7794. Arrêt condamnantJean dit « Preudomme »

,

bourgeois de Paris, â rendre à Gui, sire de la Roche,

chevalier, chambellan du Roi, cinquante -quatre

tonneaux de vin qui avaient été confisqués par ledit

sire, pour défaut de payement de droits du péage

de la Roche sur la Seine. Jean avait cherché ii frau-

der, en prétendant que ce vin appartenait au Chan-

celier et provenait des vignes de la trésorerie de

Laon. Si le vin n'est plus entre les mains de Jean,

il payera huit livres tournois par tonneau.

Jugés, I, fol. 448 v.

779Î5. Arrêt interlocutoire confirmant nue sen-

tence du bailli d'Amiens, qui cassait un jugement

du prévôt de Beauquesne entre la daine « de Cham-

beron » , veuve de Jacques « de Brisemoustier »
,

chevalier, et Bosquel du Bois, chevalier, au sujet

d'une somme de cinquante e1 une livres parisis que

ladite dame réclamait a titre de douaire.

Jugés, I, fol. 449 i".



612 CHARLES LE BEL. (1326)

7700. Arrêt ordonnant un supplément d'enquête

dans un procès intenté par le procureur du Roi et le

chapitre de Nesle à la dame de Nesle, son bailli

Jean Poret, son sergent et leurs complices, pour in-

jures et dommages envers ledit chapitre placé sous

la garde du Roi , dans la personne de Jean « de Fle-

quières » , chanoine et écolàtre de ladite église.

Jitijés, I, fol. 449 v°.

7707. Arrêt confirmant deux sentences rendues

successivement par les hommes jugeant en la cour

de l'abbé de Saint-Riqùier, puis par le bailli d'A-

miens, pour Agnès « de Barseques » , veuve de Gué-

rard « de Hangard » , contre Jean « de Alhia » , sa

femme, et demoiselle Marie, veuve de Jean dit « La

Vaque »
, au sujet de la moitié de douze journaux

de terre que ladite Agnès réclamait à titre de

douaire. Jugés, I, fol. 449 v°.

7708. Arrêt confirmant une sentence du bailli

de Sens, qui avait annulé un jugement du vicaire

de l'évêque de Troyes. Il s'agissait de la succession

de Perronnet « de Valli » , et de biens situés à « Aiz-

en-Otlu' », ayant appartenu à Guilete, mère dudit

Perronnet. Cette succession était disputée par Nico-

las Guerry (Guerrici), de Yillemaur (de Villamauri),

hère de Guilete et oncle du défunt, et par Jeanne

« de Droc Sainte-Marie » et Bérengère, sa sœur,

sœurs du père de Perronnet. Nicolas fut reconnu

plus proche héritier. Jugés, I, fol. 450 r°.

7700. Arrêt ordonnant un supplément de procé-

dure dans un procès entre l'abbé et le couvent de

Saint-Amand en Puelle (Sancti Amandi in Pabula)

et les habitants de Douai, Orcbies et « Bouvignes,

de Flivis, de Raisso, de Constichis et d'Anchino »

,

au sujet du puits de Marillion.

Jugés, 1 , fol. 450 v°.

7800. Arrêt adjugeant à la comtesse de Sancerre

la terre de Grouy avec ses dépendances, qui avait

jadis appartenu à Marguerite de Chambly, dame de

Ronquerolles. Jugés, i, fol. 451 1".

2<> février.

7001 . Arrêt prononçant défaut contre Guillaume,

fils et héritier de Jacques « de Chaleville » , qui n'a-

vait pas comparu à l'assignation à lui faite à la re-

quête de la comtesse d'Artois, par Jean de Paris,

sergent royal, ainsi que cela était constaté par un

certificat de Guillaume du Bois, alors bailli de Meaux,

prédécesseur du bailli actuel.

Greffe, I, fol. 272 Y».

27 février.

7002. Mandement à maître Gui « Pictavini »
,

clerc et conseiller, et à Jean « de Macy » , chevalier

du Roi, de faire une enquête dans le procès tant

civil que criminel, mû en la Cour entre le procu-

reur du Roi, Quentin le Chambellan et Nicolas La

Porte, d'une part, et Jean « de Kieuresis », prévôt

de Saint-Quentin , d'autre part. — « Per cameram,

Gyein; et lecta in caméra. Duplex. »

Criminel, IV, fol. 100 v°.

7805. Mandement au bailli de Bourges de re-

chercher et de faire conduire dans les prisons du

Châtelet , à Paris, Erard « de Baserna? » , cousin de

la fille de la dame « de Pierrepertuis » , et ses com-

plices, prévenus d'avoir envahi à main armée uni 1

maison appartenant à l'abbaye de Vezelai, et d'y

avoir blessé à mort un valet de l'abbé.

Criminel, III, fol. 167 r".

7804. Mandement au bailli de Bourges, à la re-

quête des amis charnels de feu Pierre de la Perrine,

dont la mort était attribuée à Renaud « Boelli » le

vieux, h son fils Renaud et à Gérard Jocelin. La Cour

avait ordonné de vive voix au bailli d'envover

dans les prisons du Châtelet Gérard Jocelin, et de

transmettre l'instruction criminelle faite contre lui.

Le présent mandement est à l'effet de lui enjoindre

d'exécuter cet ordre sans délai. — « In caméra, per

laycos, Gyem. » Criminel, ni, fol. 167 >•".

28 février.

780o. Arrêt déclarant que l'intention du Roi

n'est pas de porter aucun préjudice au duc de Bre-
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tagne par ce fait que la Cour a retenu la connais-

sance de violences et ports d'armes commis par le

sire de Chateaubriand et ses complices clans la terre

de La Guierche, en Bretagne, laquelle appartient à

Robert de Beaumont, attendu que ledit Robert est

momentanément exempt de la juridiction du duc de

Bretagne, par suite de l'appel d'une sentence des

gens dudit duc, portée par lui au Parlement, lequel

appel n'était pas encore jugé.

Greffe, I, fol. 277 ,».

1 er mars.

7800. Arrêt renvoyant Jean dit « le Chambel-

lan » absous de l'accusation portée contre lui devant

le bailli de Bourges, par le promoteur des causes

rovales dans ledit bailliage (promotorem causarum

nostrarum in ipsa ballivia), qui lui imputait d'avoir

porté la main sur le prévôt de Bourges pendant

qu'il tenait les plaids, et de lui avoir adressé des

injures. — « Reservavit ipsa curia dicto Johanni

prosecutionem expensarum et dampnorum facta-

rnm et babitorum in ista causa contra dictum pre-

positum, qui quidem prepositus per ipsani inques-

tam repertus est fuisse ipsius cause promotor. »

Juges-, I , fol. 451 v°.

7807. Arrêt ordonnant l'exécution d'une sen-

tence du bailli de Sens coiifinnalive d'un jugement

du bailli de Tonnerre contre Guillaume « Rose »

,

convaincu d'avoir crevé d'un coup de poing un œil

à Pierre « Camusart » . Guillaume fut condamné à

payer à Pierre trois deniers par jour pendant cinq

ans, et à être mis à la disposition du comte de Ton-

nerre. Jugés, I, loi. 151 v«.

7808. Arrêt déboutant Gui Oudard, cbevalier,

et Jean de Mauléon (de Monte Leonis), écuyer, de

la demande en indemnité formée par eux contre

Pierre « de Brisaie » , écuyer, qui les avait dénoncés

comme auteurs de rapt sur sa fille, fait qui fut re-

connu faux. Pierre prétendait que, d'après la coutume

de Poitou, le dénonciateur n'était tenu à des dom-

mages envers celui qu'il avait dénoncé à tort (pie

lorsqu'il avait donné caution de poursuivre sa dé-

nonciation. Jugés, 1, fol. 452 r°.

7809. Arrêt dispensant l'abhé de Royaumont de

payer le péage à Tourote au châtelain de cette

localité, pour lui, ses gens et ce qui lui appartient,

en vertu du privilège de fondation de son abbaye.

Jugés, I, fol. 452 v°.

7810. Arrêt confirmant une sentence du bailli

de Sens, qui lui-même avait confirmé un jugement
du prévôt de Melun. Ce dernier avait condamné les

religieuses de Saint-Dominique, près de Montargis,

à payer aux moines de Barbeau une rente de neuf

setiers de froment et de neuf setiers d'avoine sur la

grange de « Rajjnaus » . Cette rente
,
payable à la

Cbapelle-Damp-Gautier » en Brie, avait été léguée

par Gautier, cbambrier du Roi.

Jugés, I, fol. 152 v°.

7811. Arrêt déclarant que la justice de Saint-

Gratien appartient en commun à l'abbé de Marmou-
tier, pour son prieuré de Saint-Denis d'Amiens, et

à la demoiselle de Saint-Gratien
, dame du Ouesnel

(du Queesnel). Le prévôt de Beauquesne et le bailli

d'Amiens avaient donné en première instance et en

appel gain de cause à l'abbé. JugAi I? fol . rf52 v „

7812. Mandement au bailli de Vermandois d'en-

joindre à ceux qui seront nommés prévôts royaux

de la ville de Soissons de se conduire comme le fai-

saient les anciens maires, du temps qu'il y avait

une commune. Les habitants avaient en effet re-

noncé à leur commune et s'étaient mis sous la main
du Roi, qui s'était engagé à respecter les coutumes,

libertés et franchises, sauf qu'il n'y aurait plus de

maire et (pie les fonctions en seraient exercées par

un prévôt royal. Greff̂ l
f
foL 259 ,.„

i mars.

781Ô. Arrêt continuant en état un procès entre

Jean, comte dauphin d'Auvergne, et Pons de Poli-

gnac (de Pozeniaco), doyen de Brioude.

Greffe, I, fol. 284.".

S mars.

7814. Arrêt cassant une sentence du prévu! de

Paris entre Jacques Flameng, fils de Guillaume Fia-
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meng, les tuteurs et curateurs des autres enfants

diulit Guillaume et d'Emeline, sa femme, dune

part, et, d'autre part, Gille du Moulin, en son nom

et en celui de sa femme, fille et héritière de feu

Marguerite, femme en secondes noces de Guillaume.

Marguerite était débitrice d'une somme de quatre

cnts livres envers les enfants de son mari.

Jugés, 1 , fol. 453 v°.

7813. Arrêt confirmant une sentence du prévôt

de Paris pour l'abbé de Sainte-Geneviève contre

maître Audry dit « Ermengol « , au sujet d'un cens

cpie l'abbé avait sur une maison appartenant audit

Audry, à Paris, dans la Cité, rue des Marmousets,

près de la rue de Glatigny. Jugés, I, fol. 453 v°.

7810. Arrêt cassant une sentence du prévôt de

Paris et ordonnant l'exécution d'un jugement rendu

par les derniers enquêteurs établis dans la vicomte

de Paris par le feu roi Philippe le Long, en faveur

de Margote de Senlis, contre Gautier de Laon.

Jugés, I , fol. 454 r°.

7817. Arrêt contre les gens de l'évèque de Va-

lence, prévenus de violences et d'hostilités dans les

terres du sire de la Voûte et du sire de Pierregour.de.

L'évèque payera deux mille livres d'amende, et son

temporel restera saisi jusqu'à parfait payement de

celte somme. Les coupables verseront mille autres

livres dont l'évèque sera responsable. Si le temporel

ne suffit pas, on aura recours contre le sire de Tour-

non et Géraud de Montélimart (de Montolio), qui

s'étaient portés caution. Jugés, 1, fol. 454 v°.

7818. Arrêt cassant une sentence du prévôt de

Paris pour Pierre Baudouin contre Thibaud « du

Mes » , au sujet d'une obligation contractée par

Thibaud envers feu Laurent de Bailleur ( de Bar-

refleu), lequel, à son lit de mort, avait annulé la-

dite obligation, dont Pierre Baudoin réclama néan-

moins l'exécution. Jugés, I, fol. 455 r°.

10 mais.

7810. Arrêt prononçant défaut contre Jean du

Bois, prévôt de Montreuil, assigné à la requête de

l'évèque de Thérouanne. Greffe, I, fol. 202 v°.

12 niais.

7820. Mandement au bailli d'Orléans, pour lui

apprendre que Jean « le Bichot "
, seigneur " de

Bourc-Guerin »
,

qui avait appelé d'un jugement

rendu contre lui par le prédécesseur du bailli ac-

tuel, en faveur de la veuve de maître Guillaume

dit « Petit Mestre » , a fait défaut. En conséquence,

le bailli fera extraire la sentence des registres de

son prédécesseur (pidicatum de registris predeces-

soris tni extrahi facias) , et la mettra à exécution.

Greffe, I, fol. 283 r°.

7821. Mandement aux baillis de Bourges et de

Màcon de rechercher et de punir Hugue, fils de feu

Guillaume de Perrigny (de Perrigniaco), chevalier,

Philippe de Montjoux (de Monte Jovis), Ferrand

« de lîraseyo »
, Hugue « de La Voe » , Jean « de

Marrigny » , el antres, qui avaient été bannis du

royaume. — Ce mandement fut rendu à la requête

de Grégoire et de Gautier de Charnv (de Charnevo
,

damoiseaux. Criminel, m, foi. 182 r°.

14 mars.

7822. Mandement au bailli d'Auvergne de faire

une enquête pour savoir s'il y a inconvénient à éta-

blir nn marché chaque semaine a Massiac, ainsi que

le demandait Guillaume Comptour (Comptons, , che-

valier. Ce marché avait été dé|à établi , mais il v

avait eu appel de la part de Girard de Montmorin

(de Montmori , écuyer. Greffe, I , fol. 284 r°.

15 mars.

7825. Arrêt cassant sur un point et confirmant

pour le reste un jugement du prévôt de Compiègne,

confirmé par le bailli de Senlis, pour Raoul de La

Neuville au nom de sa femme Alips, fille de feu Jean

d'Arigny, chevalier, contre Pierre d'Arigny, fils du-

dit Jean. Raoul prétendait que lorsque Jean épousa

Yolande de Paye, mère d'Alips, il possédait et dé-

tint, durant son mariage, différents biens, notam-

ment une maison sise à Bruyère, biens dont ladite

Yolande devait avoir la moitié a titre de douaire.

Cette moitié passait à ses héritiers, et le mari ne
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pouvait l'aliéner, sauf en cas de nécessité. Cette de-

mande fut admise, mais le Parlement cassa la partie

du jugement qui adjugeait en entier la maison de

Bruyère à Raoul. Jugés, I, fol. 455 v».

18 mars.

71524. Mandement au bailli d'Amiens de con-

traindre le doyen et le chapitre de Saint-Omer, par

la saisie de leur temporel, de payer à maître Jacques

d'Aire, procureur au Parlement, une somme de

quarante-sept livres dix sous, arrérages d'une pen-

sion annuelle que ledit chapitre s'était engagé à lui

faire pour ses gages (racione salarii sui).

Greffe, I, fol. 261 r°.

29 mars.

782o. Arrêt cassant une sentence du sénéchal

de Saintonge en laveur de Guillaume Pons contre

Arnaud Boyer (Boerii) , fils et héritier de Ilélie

Boyer, au sujet d'une gagerie de biens consentie

audit Guillaume par Ilélie Boyer.

Juges, I , fol. 456 r".

782G. Arrêt entre Jean, seigneur de Lignières,

et Renaud , seigneur de Gulan , au sujet de violences

réciproques. — Le sire de Gulan est condamné à

six cents livres d'amende envers le Roi et à trois

cents livres envers la partie adverse, pour avoir, au

mépris d'un asseurement et des défenses du bailli

royal, placé injustement des brandons sur la maison

du sire de Lignières et t'ait pécher illégalement dans

l'étang « de l'Espasse ». On fera une nouvelle

enquête contre la dame de Gulan, qui avait fait ar-

rêter Jean « Fouchier » , sergent du Roi , dans l'exer-

cice de ses fonctions, ordonné de lui enlever son

épée et ses éperons, et l'avait tenu en prison depuis

l'heure de prime jusqu'à noue, après l'avoir insulté,

en lui disant : «Garçon mauves, me venez -vous

céens amonester ne faire commandement de par le

Boy. » L'ancienne empiète qui constatait ces faits

ne pouvait servir, attendu qu'aucune action n'avait

été dirigée contre ladite dame. — Le procès avait

de Espennia, et Matheo de Tria, marescallo, mili-

tions nostris, representantibus personam nostram.»

Jugés, I, fol. 456 v".

7827. Arrêt renvoyant devant des commissaires

l'examen des défauts attribués à l'enquête faite entre

frère Simon, commandeur, et les frères de la maison

de l'Hôpital de Ville-Jésus, et l'abbé et les novices

de Saint-Gyran (de Sancti Sirani), au sujet de vio-

lences réciproques à main armée.

Jugés, I, fol. 458 v°.

7828. Arrêt cassant sur certains points et confir-

mant sur le reste une sentence rendue par le bailli

et le juge de la cour commune du comté de Gévau-

dan, entre le procureur de ladite cour, d'une part,

et, d'autre part, Richard de La Pierre, Pons de Ser-

vières (de Servera), et Bertrand de Vernon (de Ver-

noco), prévenus d'avoir forcé la porte du château

de Servières, appartenant à Guibert de La Pierre.

Jugés, I, fol. 458 v n
.

7829. Arrêt maintenant André de Renty, che-

valier, en possession de sa terre, que Liénor de Va-

rennes, châtelain de Saint-Omer, prétendait confis-

quée à son profit, attendu que le père dudit André

avait été banni du royaume pour ses démérites.

Jugés, I, fol. 459 v°.

7850. Arrêt condamnant le sire de Poix à ré-

pondre aux demandes formées contre lui par la de-

moiselle de La Ferlé, contrairement à un jugement

rendu par les hommes jugeants en la cour de La

Ferté. On nommera des commissaires.

Jugés , 1, fol. 461 v°.

9 ,-i

7851. Acte d'émancipation en plein Parlement,

par « Sello » de Beauvoir, de son fils Robert de

Beauvoir.

« Notum facimus quod in Parlamento nostro persona-

liter constituliis înajjisler Sello de l'.cllm idciv, cli-ririi- .

advocatus , emancipavil cl extra suam mainburniam

posuit Robertum de Bellovidere filium suum sufficien-

ter existentem etatis, de consuetudine, ul dicebat, ^ î 1 >
<
] 1 1 <

-

été d'abord porté» coram dilectis et fidelibus Alfonso dedil ac deliberavil mi lie libras turonensium in premium
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emancipacionis ejusdem; quibus ipse Robertus presens,

consenciens et acceptans,ac proinde successionibus, lega-

iis et clemosinis Agnelis quondam de Hangesto, sue nta-

trls, atque Guillelmi de Hangesto, avi sui, contentus de

luis omnibus patrem suum predictum suosque alios libè-

res , ac omnes ipsorum heredes et successores perpe-

tuo quitavit, et adbuc se, suos et sua efficaciter obligans,

omnibus liiis per que preinissa vel connu aliqua possent

quomodolibet impugnari, de jure vel consuetudine, re-

nunciavit, sub suo super hoc prestito juramento. »

Greffe, I, fol. 270 r°.

S avril.

7852. Mandement au sénéchal de Beaucaire de

laite une enquête sur la plainte de Raymond de

Nogaret, damoiseau, de Calvisson
,

qui appelait

dune ordonnance du sénéchal portant que Calvis-

son ressortirait à la Cour de Nîmes, tandis que jus-

qu'alors il avait ressorti à Beaucaire, à ce que pré-

tendait le plaignant. Greffe, I, fol. 286 v°.

7855. Mandement au prévôt de Paris de faire

exécuter une sentence rendue par lui pour Jeanne

« la Oiberde » contre Jacques « des Rosiers »
, bar-

bier, et de lever soixante livres parisis d'amende sur

ledit Jacques, qui, ayant appelé, avait fait défaut.

Greffe, I, fol. 270 v».

9 avril.

7854. Arrêt rendu, en vertu de lettres du Roi,

pour autoriser Mahaut de Beaumez à plaider sans

être autorisée de son mari.

ii ÎS'oliuu facimus quod in presenti nostro Parlamento

quedam nostre fuerunt exhibite lit teic formant quesequi-

tur continentes :

il Charles, par la grâce de Dieu roys de Fiance et de

Navarre, au baillis de Tours et de Bourges ou à leur

lieus tenanz, saluz. Comme nous, de certaine science,

et pour certaine et juste cause, nous aions ordené que

Mahaut de lîommez, dame de Estrepigny, ait et tiegne

tout son propre héritage, qui est de par li et de cinc cenz

livrées de terre de la terre à son baron, savoir vous fai-

sons que, ja soit que son baron soit encore en vie, nous,

de notre puissance et autorité royal, li donnons pooir et

auctorité que elle tiegne et governe la terre dessusdite

en sa main, tout aussi comme se elle n'estoit mie mariée,

et en puisse requérir partage et devision et entrer en plet

et en procès et recevoir les fois et les bornages de per-

soncs qui doivent tenir eu fié de li pour cause de ladite

terre; et ce que elle fera, nous voulons qu'il soit de value

et ferme et cslable. Pour quoy nous vous mandons que
vous la dite terre li délivrez et faites entrer en sa fov et

en son bornage cieus qui de li doivent tenir en fié, et la

recevez à plédoier et faites recevoir, se elle a aucun plait

par devant vous ou autres contre aucuns ses aversaires.

Donné à Baugenei le quart jour de février l'an de grâce

mil ccc. xxiiii.

» Quarum auctorifafe litterarum curia nostra causas

omnes motas et movendas, et quoscumque processus

factos et faciendos per dictam dominant, aut ejus no-

mine, vel pro ipsa, contra dilectunt et fidelem nostrum,

coinilem Rouciaci aut ejus uxorem super contentis in

dictis liltcris aut ex eis dependentibus auctorizavit, lau-

davit, aprobavit et valere decrevit.

» ix die aprilis. » Greffe, I, fol. 278 r°.

12 avril.

7853. Arrêt nommant P. de Mâcherin , cheva-

lier, et J. « Paschaut » , clerc, commissaires dans

un procès entre Marguerite de Thouars et Guîot

l'Archevêque, son fils, seigneur de Taillebourg, et le

procureur du Roi, au sujet de troubles apportés à

l'exercice de la liante et basse justice de Taille-

bourg. Greffe, I, fol. 289 v».

785C. Arrêt interlocutoire entre les habitants

« de Jugv, de Gavernant » et d'autres localités

sises près de Troyes, et l'abbé et le couvent de

Moutier-en-Celle, au sujet de reproches de témoins.

Jugés, I, fol. 459 v».

7857. Arrêt confirmant une sentence du bailli

de Lille contre la châtelaine « de Raisse »
,
qui récla-

mait aux religieuses « de Felinis » la justice d'un lieu

sis vers le pont dit de Bâillon, « infra novum fossa-

tum Regez in escluse. » Jugés, I, fol. 460 r°.

7858. Arrêt annulant les procédures faites par

le bailli de Sens dans un procès entre l'abbé de

Sainte-Colombe près Sens, et les familles
(
genera-

ciones) « des Quoyns et des Hereniers » , de Ville-

perrot (Villeperaut), que l'abbé prétendait être ses

serfs de mainmorte. Jugés, I, fol. 460 t».

7859. Arrêt cassant une sentence du bailli d'Or-
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léans pour le maître ou commandeur du bailliage

d'Orléans de l'ordre do Saint-Jean de Jérusalem

,

contre Geoffroi Payen, sire de Montpipeau (de Mont-

pipel), chevalier, au sujet de l'exécution d'un man-

dement du Roi adressé au bailli d'Orléans, à pro-

pos d'obstacles apportés dans la jouissance, par ledit

abbé, d'une certaine partie de bois.

Jugés, I, fol. 460 v".

15 avril.

7840. Mandement au sénéchal de Toulouse de

(aire ajourner de nouveau au Parlement les consuls

de Gaillac, de l'Isle en Albigeois, de Rabastens (de

Ropistangno), de Saint-Sulpice et de Buzet, qui,

cités par le juge de Ville-Longue, à la requête de

Pierre « de Via » , au sujet d'une pessière sise sur le

Tarn, à Villemur, avaient fait défaut.

Greffe, I, fol. 286 v".

7841. Arrêt confirmant deux sentences du pré-

vôt de Beauvaisis et du bailli d'Amiens, par les-

quelles le doyen et le chapitre d'Amiens étaient dé-

clarés déchus d'une opposition faite en leur nom

par Gautier d'Arènes, à propos d'une contestation

au sujet de l'arrestation de deux individus dans une

localité où le chapitre et Mile « Ravin » prétendaient

avoir chacun les droits de justice.

Jugés, I, fol. 462 r°.

19 avril.

7842. Arrêt confirmant une sentence rendue par

les hommes jugeant en la cour du comte de Dreux à

Dominait
,
pour André « de Rambures » , chevalier,

contre Bernard « d'Alliel » , chevalier, fils et béri-

tier de Jeanne, dame « de Vaucheles » . André de-

mandait les biens de Jean de Vaucheles, en vertu

d'une cession que la feue dame « de Boucon » lui

avait faite. Jugés, I, fol. 461 i-°.

7845. Arrêt confirmant une sentence du bailli

de Mâcon pour le procureur du Roi et Hugue« Cha-

peluz », seigneur « de Surins », contre Jean de

Roussi lion , écuyer, et ses complices, convaincus

d'avoir détruit un saut établi à la queue d'un

étang appartenant audit lingue, bien que ledit

étang eût été placé sous la main et la sauvegarde

du Roi. Jugés, I, fol. 462 v>.

7844. Arrêt déclarant Perrin « Griperel »
, neveu

de Martin Porcher, d'Aubervilliers, innocent de la

mort de Guillaume « Tuel »
,
que lui imputait Agnès,

veuve dudit Guillaume. Jugés, I, fol. 463 i°.

7845. Arrêt confirmant une sentence du prévôt

de Paris qui renvoyait devant la cour de l'abbesse

de Chelles (de Scala) Tin procès (pie ladite abbesse

avait avec les frères de Saint-Mathurin de Paris, au

sujet d'une prairie. Jugés, I, fol. V63 r".

7846. Arrêt confirmant une sentence (]u prévôt

de Paris pour Jean « Le Flament »
, épicier, contre

Richard du Bourg-i'Abbé , bourgeois de Paris, au

sujet de comptes que Richard demandait à Jean
,

qui avait, en qualité de valet, administré pendant

deux ans sa marchandise (mereaturam).

Jugés, F, fol. 163 vn .

7847. Arrêt confirmant sur un point et cassant

pour le surplus une sentence du prévôt de Paris

entre Renaud « Les Champs » , chevalier, et Thomas

«Coigrtet» , bourgeois de Paris, au sujet de l'exécu-

tion d'un arrêt de la Cour qui condamnait Thomas

a payer à Renaud quatre-vingts livres parisis. Tho-

mas, par suite d'un arrangement avec Renaud,

avait désintéressé certains créanciers du cbevalier,

mais non tous ceux qu'il avait promis de satisfaire.

Jugés, I, fol. 464 r".

75548. Arrêt cassant une sentence interlocutoire

rendue par le bailli de Bourges, eu appel d'un juge-

ment du prévôt de Saint-Pierre-le-Moulier, entre

l'abbé et le couvent de Vezelai et Guillaume du

Bois, seigneur de Yillcpernay (de Villa Prunay),

chevalier, au sujet d'une somme d'argen! que, par

acte passé sous le sceau de la prévôté de Clamecy,

ledit chevalier avait reconnu devoir. Le comte de

devers réclamait juridiction, la cause ('tant person-

nelle, et Guillaume étant son homme levant cl cou-

chant lors du contrat. Le prévôf de Saint-l'ierre-le-

Moutier s'était déclaré compétent; appel au bailli,

(iui confirma la première sentence.

Jugés, I. loi. 'ili'i \".

7S
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7849. Arrêt statuant dans un procès, au sujet

de deux maisons sises à Montpellier, près de la rue

delà Draperie-Saint-Firmin. Thomas de Saturargues?

'de Sacrayranicis) avait acheté ces maisons à Pierre

« de Amalavo » , bourgeois de Montpellier; mais

les sergents du recteur royal de Montpellier l'en

dépossédèrent à la requête de Guillaume Salomon
,

drapier, père et légitime administrateur de Bernard

Salomon, son fils . Appel au sénéchal, qui délégua

ses pouvoirs au juge de Montpellier, lequel prescri-

vit de ressaisir Thomas. Nouvel appel et nouvelles

procédures qui furent annulées: la cause fut remise

en l'état où elle était après la sentence du juge de

Montpellier. Jugés, I, fol. 475 r".

26 avril.

7880. Arrêt déboutant le procureur du Roi de

l'appel par lui interjeté d'une sentence par laquelle

le sénéchal de Beaucaire avait reconnu à Guigue de

La Roche, chevalier, la possession de la haute jus-

tice (ineri impeiïi) et des droits de chevaucher dans

le château de Marguerittes (de Margarittis)

.

Jugés, I, fol. 465 r°.

7831. Arrêt pour Jacques « Luilier» , contre Gau-

cher de Châtillon, seigneur du « Tour» , au sujet de

céréales renfermées dans la grange aux merciers. Il

fut reconnu que Jacques y avait droit en qualité de

fermier. Jugés, I, fol. 465 r°.

78o2. Arrêt condamnant Hélie Fabre, bourgeois

de Périgueux, a payer une somme de mille livres,

conformément à une composition par lui faite avec

Jean de Varennes, chevalier, et le sénéchal de Pé-

rigord , commissaires députés par le Roi, à l'effet

de punir les usuriers, et de recevoir les finances

pour les fiefs et arrière-fiefs. Jugés, I, fol. 165 v.

30 avril.

7855. Mandement à maître Simon « Voirel »,

chanoine d'Arias, de faire une enquête entre la

comtesse d'Artois et le sire de Mingoval, d'une

part, et le procureur du Roi, d'autre part, pour

savoir si les hommes jugeant en l'aleu ou « I'aloée »

Saint-Waast sont du ressort du bailliage d'Amiens

ou du bailliage de Lille. On citera Robert des Ma-

sures, prévôt royal de l'aleu.

Greffe, I, fol. 261 v°.

7834. Mandement au sénéchal d'Agenais de

faire procéder à une vue de lieux dans un procès

entre Bertrand de La Motte et Tiburge de l'Ile.

» Senescallo nostro Agennensi, vel ejus locum tenenti,

salutem. Cum (lies senescallie Tholose nostri futuri

proxinio Parlamenti sit assignata Bertrando de Mola, ad

précise respondendum libello quem contra ipsum Tibur-

gis de Insala in nostro edidit Parlamento, et intérim pro

facienda ostensione sen venta locorum in dicto conlento-

riuii libello, vidclieet de situatis in Agenesio, in quindena

festi Magdalene apud ecclesiani portas Saute Marie, de

ceteris vero situatis in Barroussia, in quindena seqaenti

festi Assuinpcionis béate Virginis apud Valleni Caprariam,

in doino fratrum predicatorum, parles ipse debeanl con-

venire , vobis commiltimus et mandamus quatinus in

dictis terminis per aliquam personam ydoneam neutri

parti suspectam ventain hujusmodi fieri faciatis
;
quic-

quid inde faetuin fuerit sub vestro fideliter inclusum

sigillo ad dicfam dieni nostre carie rémittentes.

» Datum de consensu procuratorum parcium nltimadic

apiilis. » Greffe, I, fol. 287 1°.

- mai.

7883. Arrêt confirmant deux sentences succes-

sives du juge de Béziers et du sénéchal de Carcas-

sonne pour Rostang de Glermont et les enfants

d'Othon de Gournon (de Cornone), contre ( Guil-

laume « Guerici » , seigneur de Gastelnau, Bernard

« Pri mi »
, alias « Rostagni » , son viguier, P. « Ca-

bareti », François Guiraud, damoiseau, Guillaume

« Paccavi »
, Jean « Castanelli » , et autres, prévenus

d'avoir détruit une pessière appartenant aux plai-

gnants. Ils avaient accompli ce méfait en armes,

« cum armis, scilicel espalleriis, platinis, govioni-

bus, capellinis, bocleriis, spadis, manazeriis, lan-

ceis, balistis, archis, conhatis, piccionibus et aliis

armorum generibus. » Jugés, I, fol. 466 »».

7880. Arrêt confirmant une sentence par laquelle

le juge-mage de la sénéchaussée de Rouergue avait

ordonné d'oter la main du Roi qui avait été mise

sur le mas « d'Aguille » . appartenant au monastère
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de Mont-Salvi (Montis-Salvi), par ordre des réfor-

mateurs royaux. Jugés, I, fol. 466 r°.

78i>7. Arrêt confirmant une sentence du prévôt

de Paris, qui condamnait Guillaume de Trie, pelle-

tier, bourgeois de Paris, à payer à Gilet Rousseau

une somme de deux cent viii{jt-six livres dix sols,

reliquat du compte de la tutelle ou curatelle que

ledit Guillaume avait exercée sur Gilet et feu

Etienne, son frère. Jugés, I, f<>l. 467 r°.

o mai.

78o8. Arrêt prononçant défaut contre Ameneu

de Pardailhan (de Perdilhano) , mari d'Aude,

daine de Tirant, cité à la requête de ladite dame et

du procureur du Roi. Greffe, i , fol. 290 1°.

(j niai.

78o9. Arrêt fixant jour au prochain Parlement à

Robert de Matba (de Mastacio), écuyer, pour ré-

pondre aux demandes de Pierre de Maumont, che-

valier, et de Marie de Matba, sa femme.

Greffe, I, fol. 293 r".

8 mai.

7880. Arrêt renvoyant par-devant le duc de

Bretagne Gui le Sénéchal, afin de rendre compte

de sa tutelle de Pierre « de Trougof » . Pierre avait

appelé de jugements rendus contre lui par le séné-

chal du duc de Bretagne à Tréguier, et par un

commissaire du Roi. La Cour supprime cet appel,

sans amende. Greffe, l, f<>l. 279 v n .

17 mai.

7881. Mandement au sénéchal de Toulouse et

au juge criminel de Carcassonne de rendre au cha-

pitre de Narbonne son temporel, qui avait été saisi,

et mille livres tournois qui avaient été perçues, en

punition de ce que les officiers du temporel du cha-

pitre de Narbonne « de Pipionibus » avaient fait pé-

rir dans les tortures Barthélémy le Monnayer (Mo-

netarii), et ensuite l'avaient pendu. On l'ail à ce

sujet une enquête. Greffe, I, fol. 287 vn .

20 mai.

7882. Mandement au sénéchal de Périgord de

faire mettre à exécution un jugement rendu pour

désobéissances et rébellions contre Hélie « de Cha-

bans » , bayle » de Goyrans » . jugement dont celui-

ci avait appelé au Parlement; il avait fait défaut.

Greffe, I, fol. 292 r°.

21 mai.

7865. Arrêt confirmant un arrêt précédent qui

accordait des lettres de marque a Mathieu Alexan-

dre, facteur de Jacques Alexandre, bourgeois an

Puy, contre Philippe de Savoie
,
prince d'Achaïc,

et les gouverneurs et receveurs de la ville d'Ivrée

(Yporegii), en Italie. Jugés, I, fol. 467 v°.

7884. Arrêt annulant les procédures faites dans

un procès entre le prieur <\u vieux Ruffec et le

sire de Ruffec, au sujet de la pendaison d'un

homme par ordre du prieur, lequel homme fut en-

levé de force par le seiyneur.

Jugés, I. fol. 468 v".

780iî. Arrêt confirmant une sentence du séné-

chal de Toulouse, qui envoyait Bernard, Raymond

et Jacques de Gaudiès (de Gauderiis) frères, en-

fants naturels de feu maître Raymond de Gaudiès,

et ses héritiers testamentaires, en possession de la

moitié des biens de leur père. Jean Béranger, huis-

sier d'armes du Roi, prétendait qu'une maison sise

à Montlaur, et adjugée auxdits frères comme faisant

partie de l'hérédité de leur père, lui appartenait.

La Cour le déboute. Jugés, I. fol. 469 r».

7860. Arrêt interlocutoire dans un procès in-

lenté par nobles demoiselles Aleniande et Cécile,

filles de feu Jourdain de Rabastens (d< Rapestagno ,

damoiseau, à feu le vicomte de l.aiilrec, chevalier,

au sujel de l'héritage de leur frère Jourdain qui leur

avait été substitué par leur feu père, et donl le

vicomte s'était emparé. La Cour maintient les pro-
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visions accordées aux demanderesses sur les biens

contestés. Le procès était continué par Gui, fils du

Jugés, I, fol. '•<><) v".
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défunt vicomte.

7807. Arrêt condamnanl à quinze mille livres

d'amende l'évêque de Lisieux, et ordonnant la sai-

sie de son temporel pour différents excès. — Le

lieutenant du vicomte d'Orbec, tabellion royal et

procureur spécial du Roi pour les causes de patro-

nage que le Roi pouvait avoir dans ladite vicomte

contre l'évêque, homme laïque, avait été cité devant

l'official de Lisieux pour certain jour où il devait

lenir les assises à « l'Ostelerie » . Il se présenta de-

vant le juge d'Eglise en costume civil, sans tonsure,

et demanda remise de la cause. L'official refusa, le

fit arrêter, jeter dans une basse-fosse et torturer

de telle sorte qu'il eut les pieds brûlés jusqu'aux

chevilles. — Le prélat avait aussi excommunié

Etienne de Bienfaite, chevalier, pour avoir parti-

cipé, sur l'ordre du Roi, à la capture de Guiot de la

Saussaye, faux monnayeur. Le bailli de Rouen, le

vicomte d'Orbec et autres agents du Roi avaient été

solennellement excommuniés ; le bailli avait même

été violenté. — Ce n'est pas tout. L'évêque faisait

tenir illégalement un échiquier ou l'on jugeait des

appels. Il avait usurpé la juridiction royale à Thi-

berville; il établissait indûment des tabellions: il

percevait le produit des biens des pupilles, etc. —
Le procès était intenté par le procureur du Roi.

Juges, I, fol. 170 i".

7868. Arrêt confirmant une sentence du prévôt

de Paris pour Agnès l'Huissière et les héritiers de

feu Jean d'Epernon, contre Robert de la Mote et

Frémine des Autels, au sujet d'une maison sise à

Paris, dans la grande rue Saint-Denis. — La cause

avait été d'abord portée' devant le maire de la terre

de Thérouanne à Paris. Jugés, l, fol. 471 i".

7889. Arrêt détendant aux gens de la comtesse

d'Artois de troubler l'abbé et le couvent de Saint-

Waast d'Arras dans lexercice de la liante et basse

justice sur toutes les terres de l'abbaye, dans l'éten-

due du comté d'Artois. Jugés, 1, fol. 475 v°.

7070. Arrêt contre Oudard <> de Servon » , Vilain,

son frère, Cille et Gaubert >< de Rezy »
, coupables de

violences sur la personne de Guillaume Bernard,

exerçant au nom du Roi la justice temporelle de

l'évêque de Châlons. Jugés, I, fol. 467 v".

7871. Arrêt pour les héritiers d'Etienne de

Montpesat , damoiseau, qui avait été condamné à

mort pour avoir (ait périr Arnal Bernard de Saint-

Anthet. Il avait appelé et était mort avant que l'ap-

pel eût été jugé". L'évêque de Cahors rendra ses

l)iens qu'il avait confisqués. Jugés, I, fol. 467 v°.

7872. Arrêt cassant une sentence du bailli d'A-

miens et ordonnant de remettre Gui de Novelle

(Noielle) , chevalier, en possession de la terre de

Novelle et « de Guoy »
, dont le prévôt de Beau-

quesne l'avait dévêtu pour en saisir Hugue « Cal-

fart » et sa femme. Jugés, i, fol. V68 i».

I oralions de l'an I32C.

787ô. « L'an de grâce mil ccevint et sis, le xxi'jourde

may feni Parlement, mes tontes voies la Court réserve, par

especial, les causes et les enquesles qui après s'ensivent.

Primo :

L'enqueste des contes de Bloys ei de Saint-Poul :

L'enqueste des comtes d'Evreus et de Sanccurrc;

L'enqueste des religieus de S. Estiennc de Dijon et des

habitanz d'Ahuit;

L'enqueste des mardianz de Florence et de Senne;

L'enqueste don mareschal et des gruyers de Cham-

paigne;

L'enqueste de Jehan de Bonay et ses adversaires;

L'enqueste Diagalopes, et Martin de Begoigne et Jehan

Fouquin et dissonant ;

L'enqueste de Mous' Joban de Chasteilloh et la ville

de Bue;

La besoigne de l'evesque de Caours et de Graside;

La besoigne Ymbert le Lorrain et Jehan de Gron ;

La besoigne de l'evesque de Condon el de la \ille;

La besoigne de la dame de Tiran et de Pierre et Ber-

tran Caillant ;

Le doyen et chapitre île S. Yre respondront au sei-

gneur de Jumillac.

L'enqueste des marrilliés d'Orliens et Johan de Meun ;

La besoigne de Florie de Folloy et Lambert Porte;

La besoigne de Jacques et Renient de Mont-Arain
;

Les enquestes de la dame d'Amboyze et de Meure.

Item , es causes pledoiés , l'en acordera articles et

seront donnez sus ceu commissaires.
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hem, les enquestes qn i seront recettes, seront venes

il j urjiées.

Item, sus les reproches qui seront recettes, commis-

saires seront donnez.

Item, jugiez et arrez qui sont acordez et ne sont pas

prononciez, seront prononciez.

Ilcui , les arrez et les besoignes qui sont mis au consoil

el ne sont nie ronseilliées , seront conseillées et pro-

nouciées.

Item, les enquestes qui sont balliées à la Court et ab-

soultes pour juger seront jugiées et les jugiez prononciez,

el pour ce faire el délivrer, se continuera la chambre des

enquestes juques à la quinzaine de la S. Jahan.

I ton» , demandes qui sont proposées, seront receues.

Ttem, de toutes les choses devant dites vaudront les

délivrances, les jugiez, les prononciations, tout autant

comme si elles fussent laites en Parlement.

Item, pour la délivrance des requestes qui vendront à

Paris, seront les mestres des requestes on Palays.

Item, toutes les autres causes pendanz en Parlement,

es queles parties se sont soffisaumenl présentées et les

queles ne sont pas pledoiées et qui ne sont especiaument

réservées, la Court les continue en estât juques à l'antre

prochain Parlement , chescune au jour de sa ballie ou

sénéchaussée :

Lequel Parlement commencera Iandemain de la pro-

chaine fesle Saint Martin d'iver et se continuera selonc

les assignacions qui s'ensievent, es queles assignacions

les dimanches el les lestes d'appostres ne sont pas comp-

tées. » Greffe, I, fol. 591 r°.

VACATIONS DE L'AN 1326. 621

d'Artois de troubler l'abbé et le couvent de Saint-

Waast dans l'exercice de ia justice à « Vy » .

Jugés, I, toi. 471 v°.

23 mai.

1\\7\. Mandement au sénéchal de Rouergue de

veillera ce que les choses litigieuses restent en étal

pendant la continuation d'un procès au sujet de

dîmes entre Pierre de Combes, prêtre, curé (eura-

luui) de Paris (de Parisio), sénéchaussée de Rouer-

gue, et Richard de Paris, chevalier, et son fils.

Greffe, I, loi. 292 r°.

TK7iî . Arrêt renvoyant devant des commissaires

Blanche, dame « de Levroux », et les abbé, cou-

venl el chambrier du bourg de Déols. Ces der-

niers avaienl lail défaut devant les présidents en la

Cour. Greffe, I, fol. 294 .".

31 mai.

7U7<>. Arrêt défendant aux ;;<m> de la comtesse

4 juin.

7R77. Mandement au sénéchal de Beaucaire

d'évaluer les biens de feu Rémond Gosselmc, sei-

gneur d'Uzès, et d'augmenter de cent livres la pro-

vision annuelle de deux cents livres assignée sur

ces biens à Béatrice de Sabran , fille du défunt, s'il

est prouvé que les revenus annuels s'élèvent à plus

de huit cents livres. Il y avait procès entre Béatrice,

d'une part, et d'autre part Pierre « Fuzoli », Bé-

renger « de Lauduno »
, Rémond « Genosii »

, che-

valier, Bertrand de Sauve et Guillaume de Vissée

(de Visseco), écuyer. Greffe, I, fol. 288 >".

7Î17R. Mandement au bailli de Vermandois de

saisir les biens de la commune de Soissons, jusqu'à

concurrence de trois cents livres, somme que récla-

mait le sire de Pinon. Jour avait été assigné à la

commune pour répondre au sire : elle avait fait dé-

faut. On garnira la main du Roi de la somme en

question. Greffe, I, fol. 293 v°.

6 juin.

7879. Mandement au sénéchal de Périgord de

faire une enquête sur la demande de Jacques de

Montmaur, écuyer, qui réclamait ses gages et le

remboursement des dépenses qu'il avait faites pen-

dant qu'il était gardien de la ville de Bergerac, soit

pour l'exercice de la juridiction, soit pour le paye-

ment d'hommes d'armes. On saura quels gages

recevait Guillaume « d'Alisi »
,

jadis gardien de

Bergerac. Greffe, I, fol. 292 v».

13 juin.

7880. Mandement au sénéchal d Agenais, en

fax (in de l'évêque de Condom, qui se plaignait de

ce qu'on avait établi, sans le consulter, à Condom,

ville pour laquelle il ('fait en pariage avec le duc de

Guyenne, des poids pour le blé el la farine, deux

foires par an , et un droit d'octroi ou barrage des-
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tine à subvenir à la réfection d'un pont. On mettra

les objets contestés sons la main du Roi, et on fera

lever le barrage par une bonne personne au nom

dudit Roi, en qualité de suzerain.

Greffe, I, fol. 293 r>.

5 juillet.

7881. Arrêt confirmant une sentence rendue

par le bailli d'Orléans contre Richard << Pestau »
,

maire "de Galceiis »
,
qui s'était adjugé à lui-même,

sans enchères, les biens de Michel Moreau « de

Poiriers », lesquels valaient plus de cent livres,

et que Richard avait achetés seize livres, somme

pour laquelle Michel était poursuivi par ses créan-

ciers. Jugés, I, fol. 472 r".

7882. Arrêt interlocutoire dans un procès intente 1

par Gérard de Chàteauneuf, chevalier, et le procu-

reur du Roi au sire de Dracy (de Draceyo), et à ses

complices. Les inculpés seront admis a proposer de

nouveaux moyens de défense devant les com-

missaires désignés pour instruire l'affaire.

Jugés , I , fol. V72 v°.

10 juillet.

7885. Arrêt prononçant défaut contre Geneviève

« La Gencienne »
, Marote et Guillaume, ses en-

fants, cités à la requête de maître Nicolas de Tour-

nay, avocat au Parlement, par Guillaume « l'Arba-

iestrier » , huissier du Parlement.

Greffe, I , fol. 294 r°.

12 juillet.

7884. Arrêt ordonnant la nomination de com-

missaires pour informer sur les atteintes portées par

le sire de Mouy à l'exécution d'un arrêt rendu contre

lui par la Cour au profit des habitants de Mouy.

Jugés, I , fol. 472 v°.

788;>. Arrêt confirmant une sentence du prévôt

de Paris, qui condamnait Jean de liilly a payer la

moitié du salaire des commissaires nommés dans un

procès qu'il avait avec Agnès de Garlande (de Gal-

landia), damoiselle. Jugés, i, fol. 473 r°.

7880. Arrêt annulant pour vices de forme une

procédure faite devant le bailli de Sens, commis-

saire nommé par la Cour, entre Iléloïse, veuve de

Jean « Menot », el le procureur du Roi, d'une

part, et d'autre part l'abbé et le couvent de Yezelai,

Jean Ronnet, sa femme Relie, la sœur de celle-ci,

et Jacques de Lorraine, héritiers de Jean Motel.

Les religieux étaient accusés de violences, ils avaient

fait détwirè les maisons de la plaignante, arracher

ses vignes, pris ses meubles, etc.

Juges, 1 , fol. 473 i
".

7887. Arrêt ordonnant la nomination de com-

missaires pour informer sur les reproches adressés

a des témoins dans un procès entre le chapitre de

Saint-Aîné de Douai et le maire et les éclievins de

cette ville, au sujet de la juridiction sur une

maison appelée Godet, et d'une échelle' 1 ' que le

chapitre voulait élever dans le cloître.

Jugés, I , fol. 473 v".

7888. Arrêt attribuant force de chose jugée à

une sentence rendue par le sénéchal de Périgord et

de Querci , sur la poursuite du procureur du Roi

,

contre Pierre « Folquieu » , Pons et Philippe Réron

et leurs complices, pour violences envers Geoffroi

Réron, en présence d'un sergent royal qui venait

les sommer de prêter asseurement au plaignant.

Les condamnés avaient appelé, mais ils avaient

laissé passer les délais légaux.

Jugés, I, fol. 473 v.

7880. Arrêt confirmant une sentence par laquelle

le prévôt de Paris déboutait Marguerite de La Fon-

taine de la demande formée par elle contre Guil-

laume dit « Fourre » , à l'effet de le contraindre à

garnir suffisamment de meubles une maison sise à

Paris, rue Jean- Lantier (in vico Johannis dicti

Lointier)
,
pour garantir le pavement d'un cens

établi sur cette maison. Il fut prouvé que ladite

maison était suffisamment garnie pour répondre du

payement du cens. Jugés, i, fol. 474 r".

7800. Arrêt cassant, sur l'appel du procureur

du Roi, une sentence du sénéchal de Beaucairc

i Pilori.
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Le Roi avait défendu audit sénéchal de souffrir que

les nobles, les barons et les prélats eussent deux

degrés de juridiction, en première instance et en

appel , à moins de preuve d'une possession ancienne.

Lu exécution de cet ordre, les yens du Jîoi firent

défense à Guillaume Arnaud de Montpesat d'avoir

un juge d'appel. Guillaume réclama auprès du séné-

chal, (jni lui accorda ce qu'il demandait et n'exécuta

pas les prescriptions du Roi. Le procureur du Roi

appela de cette ordonnance du sénéchal au Parle-

ment, qui la cassa. Jugés, I, fol. 474 v°.

VACATIONS DE L'AN 1326. <!23

28 juillet.

7891. Mandement au sénéchal de Saintonge

d'ajourner au prochain Parlement Raimond Aubert,

Guillaume de Sainl-Geniès, jadis prévôt d'Angou-

lème, et maître Ilélie « Trapecier »
,
qui avaient

lait défaut a la citation à eux adressée au nom de

Thomas « Ferrant , » par Richard « Le Pelle » , ser-

vent royal. Greffe, I, fol. 294 v°.

8 septembre.

7802. Mandement à Pierre Le Tourneur et il

G. « de Bevijpiies >> , clercs du Roi, d'enquérir sur

les reproches faits aux témoins produits dans un

procès entre l'atourné ou procureur de la commune

de Mouy, d'une part, et d'autre part, Guillaume de

Mouy, chevalier, el Guillaume « Guillotel, de Boi-

sencourt » , son sergent. Greffe, i, fol. 294 v".

13 novembre '
.

789Ô. Note portant que Jeanne « llavote »
,

dame de Maisières, se présenta devant les maîtres

de la chatobre des enquêtes dans ladite chambre

,') Il n'j eu! pas de Parlement en 1326; mais on jugea pourtant

certaines causes, el les arrêts rendus furent insérés dans les re-

gistres 'le- la t'.niii -mi- la rubrique suivante : « Ainm Doinini

m" <:<:< " vicesimo sexto non fuit Parla ntuin, tamen expedita >'t

probata fuerunl judiéata el aires ta, que sequntur. » (Jugés, I,

fol. 179 i".) On trouve dans le premier registre du greffe, fol. 303,
la note qui suii >c référa'nt au même objel : « A.cta ai Doinini

m" icc" vicesimo sexto, quo non fuit Parla ntum, videlicel a

festo beati Mai tini citra. »

et remit la cédule suivante : « Jehanne Havote,

jadis femme monseigneur Baudoin de Maisières,

chevalier, et dame de ce mesme lieu, avoit fait ap-

peler Jehan de Venise, adonc prevost de Biauvesis,

devant monseigneur le chancelier en la chambre

dés comptes aujourd'uy à respondre à tout ce que

elle li voudroit demander; monseigneur le chance-

lier a envoie les parties devant nosseigneurs des

enquestes. Ladite dame se cesse de l'ajourne-

ment. » Greffe, I, fol. 303 r°.

19 novembre.

7094. 'Lettre close de Jacques, roi d'Aragon,

au roi de France. — François « Carroccii »
, amiral

dudil Boi , avait assiégé en Sardaigne Cagliari (Cal-

laii), occupée par les Pisans. Pendant le siège, un

vaisseau ou coche (cocha), avec un chargement ap-

partenant à des marchands de Montpellier et de

Narbonne, sous la conduite de Bernard « de llario» ,

chevalier de Narbonne, s'étant approché de Ca-

gliari, l'amiral aragonais s'en était emparé. Cela

déplut au roi Jacques; mais l'amiral lui ayant fait

savoir qu'il avait été contraint à cet acte par la né-

cessité et qu'il avait payé ses troupes avec le pro-

duit de la vente des marchandises prises sur ce vais-

seau, le lioi s'aboucha avec les marchands lésés, lil

estimer la valeur des objets qu'on leur avait pris, et

convint avec eux d'une somme de trente et un mille

trois cent vingt-trois livres sept sous six deniers de

Barcelone, dont sept mille livres à litre de domma-
ges-intérêts. Mais comme l'acquisition du royaume

de Sardaigne avait presque épuisé le trésor royal,

Jacques stipula que le payemcnl de celle somme se

ferait en trois années. Si le Roi ne tenait pas ses en-

gagements, les marchands devaient avoir le droit de

se faire délivrer des lettres de marque contre les

sujets aragonais sans mise en demeure préalable. A

la nouvelle de ce traité, les habitants de Barcelone

supplièrent le Roi de supprimer celle dernière

clause, connue contraire à leurs privilèges que le

Roi avait pire de respecter el qu'il ne pouvait en-

freindre sans péché mortel. Jacques, voulanl a la

fois donner des garanties aux marchands français el

ne pas compromettre le salul de son âme, soumit la
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question à des théologiens. Ces derniers, après un

mûr examen , déclarèrent qu'il n'était pas tenu

à l'exécution de cette clause, attendu qu'elle était

contraire aux privilèges reconnus de la ville de Bar-

celone et de la Catalogne , et qu'elle entraînait le

Roi dans le parjure et le péclié mortel. En consé-

quence, le roi d'Aragon payera les sommes conve-

nues aux termes fixés, mais le roi de France voudra

bien le dispenser de l'exécution de la clause relative

au droit de marque. Greffe, l, loi. 303 v°.

G décembre.

700iî. Mandement au bailli de Verinandois de

faire rendre à la comtesse d'Artois des objets que

ses gens avaient pris à Hardencourt, et qui avaient

été mis sous la main du Roi comme suzerain, à

cause d'une contestation qui s'était élevée au sujet

de la justice dudit lieu entre ladite comtesse et le

chapitre de Saint-Piat de Séclin.

Greffe, J, toi. 297 v°.

13 décembre.

7300. Arrêt confirmant, tout en la modérant,

une sentence rendue par le bailli de Sens, sur les

poursuites du procureur du Roi et sur la plainte de

Gautier « Cotenot » et de sa femme contre Guillaume

« de Résines » , chevalier, et Adam « Le Roux » , son

prévôt, pour avoir enlevé lesdits époux du village

« de Rlacy » et les avoir emprisonnés à Courcelles,

sous prétexte qu'ils étaient serfs dudit cbevalier,

tandis qu'ils étaient bourgeois du Roi.

Jugés, I, fol. 479 r°.

Année 1327.

12 janvier.

7807. Lettre close, sous le scel secret, au roi

d'Aragon , en réponse à la lettre que ce dernier

avait envoyée au sujet d'une clause d'un traité passé

avec certains marchands de Narbonne et de Mont-

pellier (vov. le ii° 7801). Le roi de France accède

au désir du roi d'Aragon . Greffe, I, fol. 304 v°.

7300. Arrêt entre Agnès l'Huissière et les héri-

tiers de Jean d'Epernon, d'une part, et d'autre

part, Robert de la Mole et Firmine des Autels, au

sujet d'une maison sise à Paris, grande rue Saint-

Denis. On louera cette maison, et avec le prix du

loyer on satisfera Agnès et les héritiers de Jean

d'Epernon. Greffe, I, fol. 305 r<\

H) janvier.

7000. Lettres du Roi continuant en état les

causes concernant le roi de Majorque. « Per d. Re-

gem, ad relationem presidencium Parisius, Char-

rolleS. » Greffe, I, fol. 307 V.

18 janvier.

7000. Mandement du Roi « dilectis et fidelibus

nostris gentibus in curia nostra Parisius presidenti-

bus » , au sénéchal de Périgord et de Ouercy et aux

autres justiciers. Le Roi, vendant indemniser Ber-

trand de Pompéjac (de Pompeiaco), chevalier, des

pertes par lui éprouvées pendant la guerre de Gas-

cogne du fait des ennemis qui avaient ravagé sa

terre, le dispense de payer une amende de mille

livres tournois à laquelle il avait été condamné-.

Avec ces mille livres on compensera les gages dus

audit chevalier pendant ladite guerre, tels qu'ils se-

ront fixés conformément à une cédule de François

de l'Hôpital, clerc des arbalétriers. — « De man-

dato d. Tbome, die martis post Candelosam , fuit

hic ista littera resristrata. » Greffe, 1, fol. 305 .".

24 janvier.
J

7001. Arrêt entre la châtelaine de Saint-Omer

et sa fille, d'une part, et Henri de Renly, cbevalier,

d'autre part, au sujet de l'exécution d'un arrêt or-

donnant de restituer audit Renty sa terre, qui avait

été confisquée. La châtelaine prétendait que celte

restitution ne s'étendait qu'au fief de Renty et non

aux terres d'Embry (de Embriaco), de Champagues

(de Campaniis) et des Hameaux (de Hamelis), sises

dans la châtellenie « de Fauquembergue » .

Jugés, I, fol. V79 v».
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7 février.

7902. Lettres du Roi annulant les procédures

faites entre « le prieur de Sainte-Margerie en Gham-

paigne, et Auchier, maire dudit prieur, d'une part,

et Adam de Ferrière, prebstre, curé d'Ourouer-le-

Vougis, et nostre procureur adhérant pour nous en

ce cas audit curé, pour raison de nostre garde en-

frainte... d'autre part... Ledit prieur et Auchier

comme maire doudit prieur avoient osté outolu, ou

fait oster ou todre par leur puissance en ladite ville

de Sainte-Margerie , au procureur dudit curé, en

enfrainnent nostre sauvegarde, en quoi il estoit avec

tous ses biens, une certaine somme d'estellins et

unes lettres de quitance, que ledit curez avoit dou

devancier doudit prieur, sor le compte que il avoit

fait et rendu audit devancier de tout le temps que

ycilz curez avoil gouverné pour ycelui devancier,

et de son commandement le. prioré de Sainte-Mar-

gerie devanldit. » Les parties pourront s'accorder

sans payer d'amende. — « Donné à Larzicourt en

Pertois. » Greffe, I, fol. 307 r°.

10 février.

790<">. Arrêt confirmant une sentence du prévôt

de Paris qui confirmait elle-même un jugement du

cliambrier du prieuré de Saint-Martin des Champs

à Paris pour Simon «de Graingny »
, orfèvre, contre

Jacques le Lormier, autrement dit Limousin, au

sujet de la saisine d'une maison sise à Paris rue

Michel-le-Comte, dans la censive de Saint-Martin

des Champs. Jugés, F, fol. 480 r°.

7904. Arrêt confirmant une sentence par la-

quelle le bailli d'Amiens confirmait un jugement

rendu par le prévôt « de Vimeu » pour Bernard

Caton (Gathonis), porteur d'un cyrographe dont il

demandait l'exécution à Robert « Darrecbz » .

Juges, I , fol. 480 V°.

790j>. Arrêl confirmanl nue sentence interlocu-

toire du prévôt de Paris pour Guillaume « Gapete »

contre André « Le Bourguignon » .

Jugés, 1, fol. 481) v°.

7900. A i ici ordonnant que la Cour procédera au

jugement de l'appel d'une sentence rendue par les

il.

gens du duc de Bourgogne entre Germain Prévost

et le procureur du duc de Bourgogne, d'une part,

et la dame « de Chaudenay » , d'autre part.

Jugés, I, fol. 4SI i".

7907. Arrêt confirmant une sentence interlocu-

toire du prévôt de Paris pour « Diagalopem de Ar-

bolenchiis » , en son nom et en celui de ses associés,

demandeurs, contre Jean « Fourquivi » , héritier de

feu Bérenger « Blanc » ,
jadis amiral de !a mer (ad-

inirati maris), et sa veuve Rissande, défendeurs.

Il s'agissait d'une demande d'indemnité dont le

motif n'est pas indiqué. Jugés, 1, fol. 481 r°.

7908. Arrêt pour l'évêque de Thérouanne contre

Jean Du Bois, prévôt royal de Montreuil. L'évêque

avait la justice spirituelle et temporelle dans sa ville

épiscopale; un nommé Hugue Le Fèvre, clerc ton-

suré et revêtu du costume ecclésiastique, fut inculpé

d'homicide sur la personne de Jean de l'Aitre : ['of-

ficiai lui fit son procès et le déclara innocent. Le

bailli d'Amiens le fit arrêter par le prévôt de Mon-

treuil, prétendant que la lettre d'absolution qu'il exhi-

bait était collusoire et avait été obtenue à prix d'ar-

gent. Le prévôt de Montreuil, malgré les munitions

de l'official, fit pendre Hugue Le Fèvre. La Cour

ordonne que ledit prévôt dépendra le corps du sup-

plicié, s'il existe encore, et en ressaisira en fait ou

en effigie l'évêque; il payera en outre quatre cents

livres parisis d'amende, et emploiera quarante

livres à faire faire dans l'église de Thérouanne une

image pour conserver la mémoire de son attentat.

Jugés, I , fol. 481 v°.

7909. Arrêt déclarant inutile l'intervention du

procureur du Roi dans un procès entre la reine

Clémence el l'abbaye de Saint-Maur, au sujet de

la garde et du ressort des villages d'Ivrv-sui -Seine

(Evry super Secanam), de « laces et de Ferrolles » .

Jugés, 1, fol. 482 v>.

7910. Arrêt condamnant Guillaume de Saint-

Aubin à cent livres d'amende pour désobéissances,

rescousses et violences envers les gens el les sujets

du Roi, crimes dont il avait été accusé par le pro-

cureur du Roi par-devant Jean de Bourbon, clerc,

el le bailli de Trovcs, commissaires réformateurs.

Jugés , I , lui. VS2 v°.

7'.)
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7011. Arrêt confirmant une sentence par la-

quelle le prévôt de Paris avait condamné Pierre de

Navarre, maquignon (persenetam equorum), à payer

à Loupillon Pierre (Lopillum Pétri) quarante-deux

sous parisis et cinq florins à la masse.

Jugés, I, fol. M3 r».

7912. Arrêt confirmant une sentence du séné-

chal de Toulouse qui condamnait à deux cents

livres tournois d'amende le bayle , les consuls et

l'université des habitants du village d'Azas (de

Asso), appartenant au seigneur de l'Ile, pour avoir

envahi en armes le terroir de « Croysaco » , dépen-

dant de Roquesérière (ad Ruppem Cereiam), et

avoir enlevé des gerbes de blé.

Jugés, I, fol. 483 r°.

7915. Arrêt cassant une sentence du lieutenant

du sénéchal de Quercy, qui avait déclaré Ratier et

Remond , son fils, eoseigneurs de Puy-Cornet, for-

clos de l'appel interjeté par eux d'une sentence du

juge de Gahors et de Montauban. Ils avaient été

condamnés à quatre cents livres d'amende pour

avoir empiété sur la juridiction du Roi en ayant un

juge pour connaître des appels de leur bayle. La

Cour retient le fond du procès.

Jugés, I, fol. 483 v°.

7914. Arrêt annulant pour vice de formes les

procédures de commissaires dans un procès entre

l'abbesse de Notre-Dame de Soissons et Henri « de

Incastra », chevalier, héritier de Jean de « In-

castria » , au sujet des biens de feu Marie « La Ra-

veuse »
, femme de mainmorte.

Jugés, I, fol. 484 r°.

791o. Arrêt cassant une sentence du bailli de

l'évêque de Paris pour Réatrice d'Erquery (Erkery),

dame d'Attichy (Atechy), ses enfants mineurs,

Jean de Sannois (de Centnoiz) son bailli, et Guil-

laume « Le Preus » son prévôt, contre Jean de

Ghambly, écuyer, et demoiselle Jeanne, sa femme,

au sujet d'une rente de quarante livres que lesdits

époux avaient sur le port et le travers de Conflans,

et dont ils avaient été dépouillés.

Jugés, I, fol. 484 r°.

7910. Arrêt condamnant le sire de Saint-Sau-

flieu (de Saint-Saufleu), chevalier, à quatre cents

livres tournois d'amende pour injures proférées

contre le Roi et le procureur du Roi aux assises du

bailli d'Amiens. Jean « de Grandviller »
,
procureur

du Roi au bailliage d'Amiens, jadis prévôt, avait fait

saisir les biens dudit sire pour assurer le payement

d'amendes qu'il avait encourues. Le sire vint en

pleine audience, et dit insolemment à Jean : « Pour-

quoi as-tu fait saisir mes biens? » Le procureur lui

répondit que c'était à cause des amendes dont il

était redevable. « Larronceaux
, je ne te dois rien,

répliqua le chevalier; j'ai tout payé à ton clerc. »

Le procureur offrit de faire venir son clerc pour

constater la vérité de cette assertion ; alors le sire

l'accabla d'injures et offensa la majesté royale par

ses propos : « Ego non darem de te, de clerico tuo,

de Rege tuo et comité, unum magnum stercus. »

Outre l'amende, il déclarera en pleine assise n'avoir

pas eu l'intention d'outrager le Roi.

Jugés, I, fol. 485 r°.

7917. Arrêt confirmant une sentence du séné-

chal de Toulouse qui condamnait à cinq cents

livres d'amende Arnal-Guillaume de Villefranche

(de Franca-villa), chevalier, pour port d'armes, et

réunion de gens armés contre la paix et la sécurité

publiques. jugés, I, fol. 485 r°.

7918. Arrêt confirmant une sentence du prévôt

de Paris pour Jacqueline « La Ruffaude » contre

Denis « Gave » , au sujet d'une maison sise à Paris,

rue du Fouarre (in vico Straminis), près de Saint-

Innocent, entre la maison d'Hélie « Le Tourneur »

et celle de Thibaud « l'Espicier » . Jacqueline en

demandait la moitié du chef de son père, Jean

« Ruffaut »
,
qui avait acquis cette maison durant

son mariage avec Jeanne « La Cavée » , mère dudit

Denis. Jugés, I, fol. 485 v°.

7919. Arrêt condamnant le nommé « Hom-
mede » , maréchal , à reprendre un cheval qu'il

avait vendu à l'abbé de Lagny, et à rendre cent

livres audit abbé. Ce cheval avait été vendu cent

cinq livres et déclaré bon et exempt de vices :

il fut reconnu par des experts « debilis in tibiis et

ferratus ad advantagium »
; en outre, «diclusequus

erat pulsivus seu poussif, et habebat unum falsum
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quaterium ». La cause, portée d'abord devant le

prévôt de Paris, avait été évoquée au Parlement.

Jugés, I, fol. 486 r°.

7920. Arrêt pour Guillaume « Le Telier » , de

Gourcelles en Garenne, bourgeois de Paris, contre

Jean de Ferrières, chevalier, en son nom et en celui

de sa femme Jeanne, veuve de Jean de Beaumont,

dit« Le Desramé » , chevalier, maréchal de France,

d'Isabelle , fille mineure de ladite Jeanne et

de Jean de Beaumont ; Jean de Beaumont , dit le

Desramé, chevalier, fils du maréchal; Pierre de

Luigny, écuyer, au nom de sa femme Jeanne de

Beaumont, sœur des précédents. Guillaume Le Te-

lier, père du demandeur, avait acquis de son vivant

à Courcelles un manoir et des terres en dépendant,

dont il avait fut montre suffisante et qu'il avait

possédés pendant plus de trente ans sans obstacles.

Le demandeur échangea ces biens avec le maréchal,

à condition que celui-ci lui donnerait des biens

d'une valeur de quatre-vingt-seize livres de rente;

mais, abusant de son pouvoir, Jean de Beaumont

expulsa le bourgeois de sa propriété et ne lui donna

aucune compensation. Les héritiers restitueront à

Jean Le Telier sa propriété en lui payant les fruits

perçus sur le pied de quatre-vingt-seize livres

par an. Jugés, I, fol. 486 V.

7921. Arrêt confirmant une sentence du prévôt

de Paris qui cassait un jugement rendu en la cour

de Jean « de Landres » , chevalier, et d'Agnès d'At-

tainville , damoiselle, à Attainville
,

pour Jean

« Baillet » , Jean « Le Picart, de Domont » , Jean

« Bonne Mine » et Jean « de Gargueval » contre

Bobert « Cordelle » , au sujet d'un demi-arpent de

terre situé au pâturage dit» les Mons » , au terroir

ou terrage d'Attainville, que les demandeurs pré-

tendaient acquérir à titre de retrait lignager.

Juges, I, fol. 488 r".

7922. Arrêt confirmant une sentence du séné-

chal de Toulouse contre Pons de l'Isle, bayle de

Samatan (de Samatano), pour le comte de Gom-

minges, à l'amende pour avoir, avec ses complices,

maltraité, blessé et emprisonné Pierre de Polastron,

bayle du village « de Aurimonte » et Raymond de

Lavaur, sergent du Roi, qui étaient venus à la foire

« de Aurimonte » veiller à ce que les habitants de

Samatan. ne fussent pas astreints à payer les droits

de leude ou péage, dont ils devaient être exempts.

Jugés, r, loi. 488 v°.

7925. Arrêt déclarant que le moulin de « Jala-

pon » avec ses dépendances appartient à Aude, dame

de Tirant, et ordonnant à Raimond Aimery, héri-

tier d'Arnal-Guillaume Aimery, de s'en dessaisir

en faveur de ladite dame et de payer les fruits

perçus jusqu'à concurrence de six mille soixante

livres de Bordeaux. jugés , i, fol. 489 v°.

15 février.

7924. Note portant que Guiot « de Chigny »,

procureur du sire de Montbelet, s'est engagé à

payer une amende à la volonté de la Cour, pour

avoir insulté un des membres du Parlement, Tho-

mas de Marfontaines, en prétendant que les repro-

ches de son maitre, sur lesquels on devait statuer,

n'avaient jamais été inscrits au greffe, et que l'on

avait mal jugé contre sondit maître.

Greffe, 1, fol. 301 V.

22 février.

7923. Lettres par lesquelles le Roi octroie, de

grâce spéciale, à Jean Le Mire, son huissier d'armes,

et à Jean de Gisors, notaire au Chàtelet de Paris,

de s'accorder dans un procès jugé d'abord par le

prévôt de Paris et porté en appel devant le Parle-

ment. Ils ne payeront pas d'amende. « Donné à

Vaudemont en Champaigne. »

Greffe, I, loi. 306 v°.

27 fé

7920. Arrêt maintenant le chapitre de Paris en

possession de la maison de feu Jacques « Pan-

nouche »
,
que le procureur du Roi réclamait.

Jugés, I, fol. 490 r".

28 février.

7927. Arrêt accordant à Perronnelle, dite « au

Dos », femme de Thomas Naguet, une provision
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annuelle de cent livres sur les biens de feu Pierre

de Beauinont, son premier mari, pour soutenir un

procès contre les héritiers dudit Pierre. Elle avait

déjà une rente annuelle de deux cents livres sur

lesdits biens. jugés, I , fol. 490 r°.

2 mars.

7928. Arrêt confirmant, tout en la modérant

sur certains articles , une sentence du bailli d'Or-

léans
,
qui confirmait elle-même un jugement du

prévôt de cette ville pour les marguilliers clercs de

l'église d'Orléans, contre Lancelin de Meting

,

écuyer. Lancelin étant mort depuis le premier

jugement, ses fils majeurs en leur nom, et l'aîné au

nom de ses frères et sœurs mineurs, avaient pour-

suivi le procès. Jugés, 1, fol. 490 v».

7929. Arrêt cassant, pour cause d'incompétence,

une sentence du juge du sénéchal de Carcassonne

dans un procès entre le procureur du Roi et l'évê-

que de Lodève, au sujet de l'aveu fait au Roi pour

un fief sis dans la paroisse de Notre-Dame de la

Garrigue, par Bernard Raimond, damoiseau, sei-

gneur en partie de Guignac (de Guignyaco); aveu

que le prélat prétendait devoir être considéré

comme nul, attendu que tous les fiefs relevaient

de lui dans son diocèse. On nommera des commis-

saires. Jugés, I, fol. 490 v".

7950. Arrêt confirmant une sentence du juge

criminel de Carcassonne qui condamnait à l'amende

Pons Paul, Jean Adalbert, Guillaume « Cousine

plus bas Cassine »
, et Pierre « Rocba » , de Narbonne,

prévenus d'avoir enlevé à main armée, à des ser-

gents qui le conduisaient en prison , Romieu le

Sueur (Sutoris), et de l'avoir conduit dans la fran-

chise de l'église Saint-Paul. Jugés, I, fol. 491 ,».

7951. Arrêt confirmant une sentence du lieute-

nant du bailli de Màcon en laveur de lingue de

Nuits (Nuits), châtelain d'Igé (de Ygiaco), lequel se

prétendait lésé par une transaction par lui passée

avec Guillaume de Montpellier, clerc, représen-

tant d'un clerc qui avait intenté audit châtelain une

action par-devant le conservateur des privilèges de

l'université de Paris. Jugés, I, fol. 491 v».

7952. Arrêt reconnaissant autorité de chose

jugée à une sentence du bailli de Chaumont qui

condamnait Robin de Fère (de Fera), prévôt de

Coiffy, Richard Floriet, Philippe son fils, Béranger,

Perrinet « Donnedone » , Jean l'Amiraut (Admi-

raudi) et Aubertin le Breton , sergents du Roi en

ladite prévôté, à indemniser Hugue de Montjustin,

officiai de Langres, et ses hommes des Loges, des

préjudices qu'ils leur avaient causés en saisissant

indûment du gros bétail qui leur appartenait. Les

condamnés n'avaient pas appelé, mais ils s'étaient

adressés au Parlement sous forme de plainte pour

faire réformer ce jugement. Jugés, I, fol. 491 v°.

7955. Arrêt confirmant sur les chefs principaux

une sentence rendue par le sénéchal de Beaucaire

contre Jacques « Belhome » , fermier de la viguerie

de Lunel, qui, au mépris du serment par lui prêté

en entrant en fonctions, avait rendu des sentences

et levé des amendes sans l'avis du juge. Il avait,

entre autres, relégué illégalement pour un an un

nommé Lionnet de Pontoise. Il payera deux cents

livres tournois d'amende au Roi , et ne pourra

désormais exercer aucun office royal dans ladite

sénéchaussée. Jugés, I, fol. 492 r«.

7954. Arrêt cassant une sentence du juge de

Béziers, commissaire nommé par la Cour pour Con-

naître de l'appel d'une sentence du lieutenant du

sénéchal de Beaucaire entre le prévôt de l'église

d'Uzès et le procureur du Roi, au sujet de la haute

justice du château de Saint-Siffret (Sancti Sifredi).

Les fourches patibulaires que l'on a élevées en ce

lieu au nom du Roi seront maintenues.

Jugés, I, fol. 492 v".

795o. Arrêt pour Guillaume Bonin, bourgeois

de Belleville, contre Jean « de Yiron »
,
prévôt de

Belleville, et le sire de Beaujeu. Condamné en

première instance par le prévôt, Bonin avait appelé

au sire de Beaujeu. Nonobstant cet appel, le prévôt

avait exercé des actes de juridiction : Bonin se plai-

gnit au seigneur, qui refusa de l'écouter et l'accabla
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d'injures. — Il appela au bailli de Mâcon : celui-ci

ayant prononcé une sentence interlocutoire, le sire

appela à la Cour, et pendant l'appel fit saisir une

toilerie (telateria) appartenant au plaignant.— On

la lui rendra; plus, on l'indemnisera des pertes

éprouvées par suite de la saisie. La Cour se réserve

la connaissance du fond du procès.

Jugés, I, fol. 494 v°.

795G. Arrêt condamnant Isabelle de Bourgogne,

veuve de Pierre de Gbambly, en son nom et en celui

de ses enfants , Louis et Jean , à assigner au comte

de Sancerre et à Isabelle de Rosny (de Roony), sa

femme, des terres d'un revenu de trois cents livres,

en compensation d'une rente de pareille somme

que Pierre de Chambly avait accordée à ladite Isa-

belle de Rosny, sa mère, alors veuve, sur le marché

de « Gauville » . La propriété dudit marché ayant

été confisquée par le Roi, Isabelle de Rosny se

trouvait privée de la jouissance de sa rente.

Jugés, I, fol. 495 r°.

7957. Arrêt ordonnant de délivrer à Hugue de

Cardaillac, damoiseau, le quart de la juridiction du

château de Montpesat , laquelle juridiction avait été

confisquée par arrêt de 1308 pour abus, le juge

seigneurial et les consuls ayant fait pendre deux

hommes qui avaient appelé au Roi. Pendant que

cet acte illégal se commettait, Arnal de Montpesat,

dont Hugue était successeur, se trouvait en prison

au Cbâtelet , à Paris, et il n'avait été compris ni

dans la plainte ni dans le jugement rendu contre

les coseigneurs de Montpesat.

Jugés, I, fol. 495 v".

8 mars.

7938. Mandement aux gens du présent Parle-

ment ou à ceux qui président pour le Roi à Paris

de continuer en état les procès et de veiller à la

conservation de tous les biens de maître Pierre

Panière, archidiacre de Nevers, secrétaire du Roi

(clerici secretarii nostri), pendant le voyage qu'il

va faire en cour de Rome pour les affaires du Roi.

S'il veut intenter un procès, on entendra son pro-

cureur. On le maintiendra surtout en possession

des maisons de la Panne de Vair (de Penna Varia),

sises à Paris, près de Saint-Severin , lesquelles lui

avaient été données par le Roi à la suite de confis-

cation. Greffe, I, fol. 3 2 r°.

12 mars.

7959. Mandement au bailli d'Amiens de faire

mettre à exécution un jugement rendu par lui en

faveur de Jacques « de Louroy » , et dont avaient

appelé Robert « de Launoy » et sa femme. Les ap-

pelants avaient fait plusieurs fois défaut.

Greffe, I, fol. 305 v°.

13 mars.

7940. Mandement au bailli de Coutances d'a-

journer Je sire de Derval? (Daroual) pour répondre

à l'appel d'une sentence rendue par lui dans la

cour du duc de Rretagne , et dont Geoffroi « de

Syon » , chevalier, avait appelé. Cet appel avait été

donné à juger par le Roi à Jean de Cerchemont

,

chancelier de France, en l'absence du Parlement.

Greffe, I, fol. 30G v».

29 mars.

7941. Arrêt entre Pierre de Gien , clerc du Roi,

Amordis, sa femme, fille et unique héritière de Re-

naud « Buille », bourgeois de Bourges, et Robert,

leur fils mineur, d'une part, et Guillaume de Mari-

gny, bourgeois de Saint-Amand, d'autre part, au

sujet d'une hypotbèque garantissant le payement

d'une rente consentie au profit de Guillaume

Buille, drapier à Bourses, aïeul d'Amordis.

Juge* , I , loi. 502 r".

1
er avril.

7942. Arrêt constatant l'exécution d'une sen-

tence arbitrale rendue par Charles, comte de Va-

lois, entre Tbonias de Marfontaines , chevalier et

conseiller du Roi, et Sagalon Crespin , d'Arias,

chevalier. Thomas s'étah porté garant de Sagalon;

Geoffroi « de Sombreyo » , chevalier, a la requête des

héritiers de Jean Pikete, de Douai, le poursuivit.
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En vain il leur opposait une sentence arbitrale par

laquelle Sagalon avait été condamné à délivrer

Thomas des réclamations des héritiers Pikete et à

l'indemniser des frais qu'il avait supportés à ce

sujet : les héritiers ne cessaient de le fatiguer de

leurs réclamations. Il les cita devant les présidents

ainsi que Sagalon, qui s'engagea à garantir Tho-

mas, et il fut constaté que les demandeurs avaient

reçu la somme qui leur était due , sauf vingt-huit

livres douze sous. Greffe, I, fol. 308 r°.

z avii

7945. Note portant qu'Eustache « de Malden-

gheim » s'est engagé à payer une amende à la vo-

lonté de la Cour, pour avoir, dans un accord avec

Pierre Bosquet , retranché quelques articles et

ajouté quelques autres articles qui n'avaient pas

été convenus. <^>-ejfe, I, fol. 301 v°.

7944. Arrêt de la Chambre des comptes débou-

tant Michel « Eagot » de Vitry, qui prétendait avoir

été gravement lésé par Guillaume Bernard , chargé

de recevoir la levée des deniers de l'aide pour l'ost

de Flandre dans la chàtellenie de Vitry qui avait

été confiée audit Michel. Après une enquête faite

par religieux hommes Benaud
,
prieur de Sainte-

Croix du Château, et Jacques, prieur de Sainte-

Geneviève de Vitry, il fut reconnu que Michel avait

accepté un règlement de comptes, et s'était reconnu

débiteur d'un reliquat. Jugés, I, fol. 497 r°.

794J5. Arrêt déclarant que la haute justice de la

maison de Dammarie, au comte d'Évreux, appar-

tient au comte de Sancerre, lequel a toute justice

dans les fiefs et arrière-fiefs de son comté.

Jugés, I, fol. 498 i".

794G. Arrêt ordonnant de recommencer une

enquête faite contre Alice, veuve de Pierre « Le

Causin » , ses enfants et leurs complices, pour port

d'armes et violences envers l'abbé et le couvent de

Saint-Médard de Soissons. Jugés, 1, fol. 490 r°.

7947. Arrêt condamnant Girard , dit « Cras

Mulot » , hôtelier à Bibécourt, à payer à Girard,

dit « Maie Bachine » , le prix d'une pièce d'écar-

late et d'une pièce de marbré, qui avaient été

volées dans la cour de l'hôtellerie de Cras Mulot.

On avait ouvert une balle déposée sur une voiture

que Maie Bachine avait laissée dans ladite cour, sur

l'assurance donnée par son hôte que ces marchan-

dises ne couraient aucun risque. Maie Bachine se

rendait à la foire de la mi-carême à Compiègne

avec sept voitures chargées de drap de Bruxelles.

Jugés, 1 , fol. 497 v°.

7948. Arrêt contre Guillaume Barasc, damoi-

seau, et Baiinond Barasc, ce dernier en son nom
et en celui de ses complices, accusés par le procu-

reur du Boi d'avoir envahi en armes le village d'Or-

niach (de Ornaco), forcé la clôture de l'église, pris,

frappé et traîné à une portée d'arbalète Arnal de la

Nougarède (de Nogareda), recteur de ladite église,

lequel était sous la sauvegarde du Boi. Le lieute-

nant du sénéchal de Périgord avait prononcé contre

les coupables une amende de huit cents livres tour-

nois
,
qui fut réduite à deux cents livres par la

Cour. Jugés, I, fol. 498 v».

7949. Arrêt condamnant Jean Gascot, Etienne

« de Monfoust <>
, écuyer, et Jean de Margency (de

Mergenceio) à servir une rente annuelle de deux

cents livres tournois et à délivrer un manoir à

Gille de Mitry et à sa femme, demoiselle Jeanne. Jean

de Monfoust, premier mari de Jeanne, s'était en-

gagé par contrat de mariage à lui assigner un

douaire de cent livres de rente, que plus tard il

porta à deux cents livres. Il lui avait aussi promis

de lui donner, après la mort de sa mère, le manoir

qu'occupait son père, Gui de Monfoust.

Jugés, I, fol. 499 v°.

7950. Arrêt confirmant une sentence du prévôt

de Paris contre Garnier de Fresnay (de Fresneyo),

dit Gobert, qui avait cité illégalement devant l'olfi-

cial de Meaux , sous l'inculpation de voies de fait

(meleya), Huet de Meaux, hôte et justiciable de

Robert de Charny. Averti par le prévôt de ne pas

continuer cette poursuite devant la juridiction ce-
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clésiastique au détriment de la juridiction royale,

Garnier n'avait tenu nul compte de cette invitation

et avait fait excommunier et chasser Huet de l'église

de Charny. Il amendera son tort envers le Roi et

envers Robert de Gharny, seigneur dudit Huet.

Jugés, I, fol. 500 r°.

79ol. Arrêt entre la commune de Poissy et plu-

sieurs habitants qui avaient rempli les fonctions de

maire de cette ville. Il résulta de l'examen des

comptes, en ce qui concernait Jean « de Dailon »

,

que l'on supprimerait une somme de quatorze livres

quatorze sous donnée à un ami de la ville, et que

la commune restait redevable audit Jean, pour le

temps où il était maire , dune somme de quatre

cent trente-deux livres dix-huit sous quatre deniers.

Jugés, I, fol. 500 v°.

7982. Arrêt confirmant une sentence du séné-

chal de Lyon et de Màcon
,
qui condamnait le sire

de Monthelet à cinq cents livres d'amende pour

avoir envahi et détruit les moulins « de Husiaco »
,

qui appartenaient à l'abbaye de Tournus, et à

deux cents livres d'amende et à la perte de la

juridiction dans la ville de Saint -Oyen (Sancti-

Eugendi) et tout autour jusqu'à une portée d'arba-

lète, en punition de l'injure faite par ses sergents

à ceux du Roi dans la ville de Saint-Oyen.

Jugés, I, fol. 500 v°.

79o5. Arrêt confirmant une sentence des gens

des comptes du comte d'Anjou, cousin du Roi, qui

eux-mêmes avaient confirmé, sur appel, un juge-

ment du bailli de Saumur prononçant défaut contre

Jeanne « Garbonnelle » , damoiselle, dans un procès

qu'elle avait avec Jean de Gursay (de Cursaio) , écuyer,

au sujet de l'exécution d'une sentence dudit bailli.

Jugés, 1, fol. 501 r".

79o4. Arrêt adjugeant à Robert de Grandville,

clerc du Roi, doyen de Gerberoy, tant au nom de

son décanat que de son chapitre, le profit d'un dé-

faut prononcé contre Gui de Beaumont, chevalier,

au sujet d'une rente de dix livres sur la prévoté

« de Ons »
, rente que ledit chevalier refusait de

servir. Jugés, I, fol. 501 v°.

79oiî. Arrêt pour Grazida, veuve d'Adam d'Ab-

beville, contre l'évêque de Cahors. Le procès re-

montait à une époque assez éloignée. Feu Gilebert

de Jean, sénéchal de l'évêque, avait fait occuper

illégalement le château de Saint-Médard , apparte-

nant à Guillaume « Frachenade »
,
pendant que ce-

lui-ci était aux assises de Cahors, et en avait expulsé

sa famille. Le prélat avait gardé ce château et ses

dépendances. De là procès au Parlement, qui or-

donna à l'évêque de restituer ce qu'il avait pris.

L'évêque obtint la permission de faire reviser cet

arrêt; mais le Parlement le confirma. Nouvelle de-

mande de révision, cpii fut accordée, mais qui eut le

même résultat que la précédente. Ordre à l'évêque

de rendre le château de Saint-Médard et les fruits

perçus à Grazida, héritière de Jean « Frachenade »
;

toutefois la Cour décide que l'on compensera avec

ces arrérages une somme de cinq cent quatre-vingt-

deux livres dix sous que l'évêque avait payée pour

Grazida à Pierre de Macherin, chevalier.

Jugés, I, fol. 505 r» et 500 v".

7956. Arrêt interlocutoire à propos de l'appel

interjeté par Olivier, seigneur de Montauban et de

Montfort, chevalier, d'une sentence rendue par

Raoul « Nielli » , commissaire du duc de Rretagne,

contre lui pour Geoffroi dit « Le Rorgne » , cheva-

lier. On avait d'abord cité le duc et Jean « Nielli »

au prochain Parlement
;
puis le Roi avait chargé le

chancelier Jean de Cerchemont de s'adjoindre les

membres du conseil qu'il lui plairait et de décider

s'il y avait lieu de rendre cour au duc de Bretagne,

ainsi que celui-ci le demandait. Le chancelier, après

avoir entendu les parties, continua la cause en état

au prochain Parlement. jUgés, I, fol. 516 v°.

79o7. Arrêt ordonnant que les confrères de la

Sainte-Croix de Jérusalem se joindront à Jean

« Ghaumont », à sa femme et à Malin e, leur fille,

dans un procès que ces derniers avaient , au sujet

d'une maison sise à Paris, avec Girard « Doux

Dieux » et sa femme. Jugés, I, fol. 517 r°.

79ii8. Arrêt déclarant (pie la Cour entendra les

raisons (pie le comte de Flandre invoquait pour ne

pas rendre les biens qu'il avait confisqués sur la
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dame « d'Hazebrouck (deHasbrouc)et «deWannes»

,

bannie pour avoir donné la mort à son frère, bien

qu'elle prétendît avoir été reconnue innocente de

ce fait par des commissaires du roi Philippe !e Bel,

par des lettres de Louis X, enfin par un arrêt du

Parlement. Jugés, I, fol. 517 v».

79o9. Arrêt déboutant quelques hommes de con-

dition du lieu de « Bovineti »
, qui voulaient faire

contribuer les autres habitants dudit lieu aux Irais

d'un procès qu'ils avaient intenté à l'abbé de Rebais

et à Baudouin de Clacy, vidame de Laon et sire

de Ghauffri (de Eschaufferi) , chevalier.

Jugés, 1, fol. 517 v".

7900. Arrêt attribuant le quart de l'héritage de

Renaud, comte de Dammartin, à sa veuve, à titre

de douaire. Greffe, I, fol. 309 v°.

7901. Mandement à Guillaume Dreu, clerc du

Roi, et au bailli de Senlis d'assigner à « Polia »
,

veuve du dernier comte de Dammartin, à titre de

douaire, le quart dudit comté : la veuve demandait

la moitié. Les commissaires feront une enquête

pour savoir si d'après la coutume du pays sa pré-

tention est fondée et si elle a droit à un manoir.

Greffe, I, fol. 314 v°.

7902. Arrêt continuant en état la cause entre

les nobles d'une part, et d'autre part le procureur

du Roi, les religieux et les communes d'Auvergne,

au sujet des privilèges qui avaient été accordés par-

le Roi auxdits nobles ''' au préjudice du clergé et du

tiers état. Greffe, I, fol. 308 v°.

9 avril.

7905. Note portant que le procureur du sire

d Enghien a consenti en la Cour à ce que Robert

de Dreux lit hommage au Roi pour la cinquième

partie des fiels que le comte de Dreux possédait de

son vivant en Ponthieu et en « Vimeu » , et pour

laquelle ledit d'Enghien avait fait hommage au Roi.

Greffe, I, fol. 301 v°.

A l.i suite c 1 1 s ligues contre Philippe le liel.

22 avril.

7904. Mandement au sénéchal de Périgord de

mettre sous la main du Roi certains revenus qu'Ithier

deSauzet avait vendus à feu Hugue de Gastelnau
,

chevalier, avec clause de retrait dans les trois ans

en payant le prix reçu. Ithier fit des offres de rem-

boursement qui furent repoussées comme insuffi-

santes; il consignera entre les mains du sénéchal

deux mille livres tournois. Greffe, I, fol. 309 rn .

23 avril.

7905. Arrêt confirmant une sentence rendue

par le prévôt de Paris pour Philippe de Santilly

contre Grégoire « Bigne » , au sujet de la propriété

d'une maison sise à Paris, dans la Verrerie (in Ver-

reria) , contiguë à la maison de Thomas « dou petit

Gelier » et à celle d'Etienne Marcel , et qui faisait

partie de la succession de Jean Bigne.

Jugés, I, fol. 5()3 v".

79GG. Arrêt ordonnant de compléter une en-

quête faite au sujet de violences, nouveautés indues

et attentats dont le chapitre de Saint-Hilaire de

Poitiers se plaignait de la part de Gui Turpin, che-

valier. Jugés, I, fol. 503 v".

7907. Arrêt interlocutoire dans un procès entre

le procureur du Boi et Etienne du Pré, jadis prévôt

royal de Villeroy (Ville régis), d'une part , et Baoul

« Periti », chanoine d'Auxerre, d'autre part, au

sujet de violences reprochées à ce dernier.

Jugés, I, fol. 503 v°.

7908. Arrêt contre le chapitre du Puy au sujet

de violences commises par les gens du chapitre

contre des rondes faites par les gens de la cour du

pariage, pendant la tenue de la foire, le mardi des

Rogations. Les gens du chapitre , après s'être réunis

en armes au son du tocsin, au nomhre de plus de

deux cents, sortirent du cloître en grande pompe,

comme s'ils allaient au combat, précédés d'un tam-

bour (précédente ipsas gentes capituli quodam

mimo seu joculatore fortiter taborante). Ils se pré-

cipitèrent sur le bayle qui faisait patrouille à cause

de la grande alfluence des pèlerins, l'assaillirent, lui
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et ses compagnons, avec des pierres, en proférant

des menaces de mort, lancèrent contre eux des

flèches et des carreaux , en blessèrent plusieurs et

tuèrent Jean Adémar, neveu ou cousin du juge. On

mettra la main du Roi sur le temporel du chapitre

jusqu'à ce qu'il ait payé six mille livres tournois

d'amende et employé le capital d'une rente de dix

livres tournois à la fondation d'une chapelle pour le

repos de l'âme du défunt. Il payera , en outre

,

deux cents livres à ses héritiers ; et jusqu'à ce que

la chapelle soit faite et l'indemnité acquittée, on

exposera sur l'autel de Notre-Dame une effigie de

cire pour rappeler ce méfait. Jugés , I , fol. 504 r°.

79C9. Arrêt ordonnant de compléter une en-

quête entre la reine Clémence et l'abbaye de Saint-

Miiur des Fossés, au sujet de la garde des villages

d'Ivry-sur-Seine, « de Lices et de Ferroles » , appar-

tenant à ladite abbaye. Jugés, i , fol. 506 r».

25 avril.

7970. Arrêt des présidents à Paris pour le Roi

déboutant le chapitre de Champeaux en Brie, qui

voulait astreindre à la résidence maître Raoul de

Paris, clerc du Roi et maître de sa chambre aux

deniers, auquel le Roi avait conféré la dignité de

prévôt dudit chapitre. jug és, i, fol. 517 v.

7971. Arrêt accordant au procureur de l'abbaye

de Saint-Denis la permission de renoncer, sans

payer d'amende, à l'appel qu'il avait interjeté d'une

sentence par laquelle le bailli de Senlis avait accordé

au Roi, représenté par le prévôt de Beaumont, un

bateau trouvé en épave sur la rivière d'Oise.

Greffe , I , loi. 308 r°.

28 avril.

7972. Mandement à Robert Pasquier, tabellion

royal a Bonneval, de procéder à une enquête dans

un procès entre Amete de Beaumont, dame » de

Clinchamp », veuve de Payen de Chaource, et

Guiard«de Manchecourl » , écuyer. Etienne Minier,

qui avait été désigné pour faire cette enquête con-

ii

jointement avec lui, étant décédé, Robert choisira

quelque prud'homme pour le remplacer.

Greffe, I, toi. 308 i».

30 avril.

7975. Note portant qu'Ansel de Joinville a prêté

devant la Cour asseurement à Perrinet « de Bonay »

et à Anselme « de Riencourt » .

Greffe, I, fol. 309 r».

7974. Note portant que le comte d'Armagnac a

prêté devant la Cour asseurement à l'archevêque

d'Audi. Greffe, I, fol. 309 r°.

2 mai.

797h\ Arrêt condamnant le Roi à payer à Jean

Choiseul , sire du Plessis , une rente de quatre livres

dont celui-ci jouissait sur la ville de Senlis, quand

Senlis avait une commune. Jugés, I, fol. 506 r°.

7976. Arrêt déclarant Jean de Maucourt , da-

moiseau , et Jean le Cordonnier, son valet , absous

« quantum ad officium »
, c'est-à-dire sur le chef

des poursuites faites d'office, de l'accusation de

meurtre sur la personne de Pierre « Boulet »
,
qui

avait été trouvé assassiné , mais encore chaud , dans

la forêt de Compiègne, le jour de la Saint-Denis 1325,

à l'heure de vêpres. Jean le Cordonnier fut arrêté

par ordre du lieutenant du prévôt de Péronne et

tellement torturé qu'il devint estropié. Ce voyant,

Jean de Maucourt, au lieu de se rendre à la citation

qu'il avait reçue à l'effet de comparaître devant le

prévôt de Péronne, alla à Paris et demanda à être

jugé par les gens du Roi présidents en la Cour

(chambre des vacations). On lui fit son procès : il

prouva un alibi et la fausseté de la déposition d'un

témoin qui l'avait chargé. Jugés, i, fol. 507 r°.

G mai.

7977. Mandement à maître Gui du Pont, cha-

noine île Saint-Hilaire de Poitiers, cl a Guillaume

« de Casteme » , chevalier, de faire une empiète sur

les violences, nouveautés indues, troubles et atten-

tats causés au chapitre de Saint-Hilaire de Poitiers,

80
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à ses hommes, serviteurs et possessions, par Gui !

Turpin (Turpini) , chevalier.

Greffe, I, fol. 308 v°.

7 niai.

7978. Arrêt confirmant une sentence par la-

quelle le prévôt de Paris déboutait Audry «Hermin-

gos » , chanoine d'Amiens, de la demande en paye-

ment d'une somme de cent livres parisis formée

par lui contre Jean de Padoue (de Padua), che-

valier. Jugés, 1, fol. 508 i°.

7979. Arrêt confirmant un arrêt précédent qui

avait condamné à l'amende Oudard de « Sarnon »

,

Vilain, son frère, Gaubert et Jean « d'Orisi »
,
pour

violences envers Guillaume Bernard : les condamnés

avaient demandé la révision de l'arrêt comme en-

taché d'erreur. Jugés, I, fol. 509 v°.

7980. Arrêt contre Jean d'Oisv, jadis bailli de

Sens
,
qui avait commis toutes sortes d'excès dans

ses fonctions. Une enquête faite par les comtes de

Boulogne et de Comminges, et Ansel de Joinville

,

enquêteurs généraux députés par le Roi dans le

royaume pour corriger et punir les méfaits des

officiers royaux, avait été remise à la Cour, qui pro-

nonça la destitution du délinquant et la confiscation

de ses biens. Jugés, I , fol. 508 r°.

7981. Arrêt confirmant une sentence par la-

quelle le prévôt d'Orléans déboutait Dominique

« Sauvage » et François « La Vice » , Lombards, de

la demande formée par eux contre Pierre «Vie »
,

qu'ils avaient fait emprisonner sous prétexte qu'il

était leur débiteur; ce qui fut reconnu non fondé.

Jugés, I, fol. 508 v°.

7982. x\rrét confirmant, sur l'appel du procureur

du Roi, une décision du sénéchal de Beaucaire qui

reconnaissait à Raymond et à Bertrand , sires de

Laudun (de Lauduno) et de Godolet (de Godoleto),

le premier chevalier, le deuxième écuyer, ainsi qu'à

Raymond de Laudun, sire de Montfaucon et des Arts

(de Artibus) , chevalier, le droit d'avoir des juges

d'appel dans leur seigneurie, droit qu'ils possédaient

depuis longtemps. Jugés, I, loi. 508 v°.

7985. Accord entre le procureur du comte d'É-

vreux et celui du duc de Bretagne pour continuer

« jusques au lundi après la Trinité, si le Parlement

tient, et, se il estoit failli, devant les presidenz >»
, le

procès mû entre eux au sujet de la châtellenie de

« Saint-Jame de Bevron » . Greffe, I, fol. 302 r°.

9 mai.

7984. Arrêt ordonnant au sénéchal de Toulouse

de mettre de nouveau la main du Roi sur le tem-

porel de l'archevêque d'Auch, jusqu'à ce que le

prélat ait fait son devoir et prêté hommage au Roi.

Mainlevée avait été subrepticement obtenue par

le comte d'Armagnac, qui se prétendait lésé.

Greffe, I, fol. 314 r°.

7985. Arrêt déboutant maître Jacques de Ham,

qui demandait à être autorisé à se faire payer par

voie d'exécution d'une rente à vie que lui devaient

les habitants de la ville de Laon.

Greffe, I, fol. 310 r°.

16 mai.

7986. Arrêt modifiant une sentence par laquelle

le prévôt de Paris avait rejeté la demande formée par

Raoul Enjorran contre Pierre « d'Aquigni » , et par

Aalips, sa femme, veuve de Dreu « du Hamel » . La

moitié des conquêts appartenait à Aalips : son mari

lui avait accordé la jouissance viagère de l'autre

moitié; c'est ce que reconnaît la Cour, mais elle

déclare que la propriété de la moitié dont Aalips est

usufruitière appartient à Raoul.

Jugés, I, fol. 509 r°.

17 mai.

7987. Arrêt confirmant une sentence rendue par

Jean « La Bacalaria » , chanoine de Rodez, désigné

par la Cour pour juger l'appel d'une sentence du

juge mage et du lieutenant du sénéchal de Rouer-

gue entre Begon de Marcenac et le procureur du

Boi, au sujet de la haute et basse justice « de Lu-

milhaco » . En définitive Begon eut gain de cause.

Jugés, I, fol. 509 r".
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20 mai.

7988. Mandement à maître Guillaume du Breuil

et à Pierre de Maucreux, avocats au Parlement, de

juger un procès entre Jean Preudomme et la veuve

et les enfants de Jean Viart, au sujet de la succes-

sion dudit Viart.

« Dilectis nostris magistris Guillehnode Brolio et Petro

de Malo Groso, advocatis in Parlamento nostro, salutem

et dilectionem. Cum curia nostra ordinaverit quod super

debato in ipsa curia pendente inter Johannem Preu-

domme, racione uxoris sue, ex una parte, et relictam,

liberos et beredes defuncti Johannis Viart, racione suc-

cessionis dicti defuncti, videlicet pro quota parte dictas

Johannes debeat succedere, necnon si dictus Johannes

tenetur reportare illud quod ipse habuit in matrimonio

uxoris suc predicte, vocatis dictis partibus, cognoscetis
;

et ea que liquida inveneritis super hoc terminabitis, et

exequeioni débite demandari facietis. Et si aliquod du-

bium in hujusmodi inveneritis, curie nostre sufficienter

instruction remittetis, ut curia nostra super hujusmodi

dubio ordinare valeat quod fuerit racionis. Mandamus
et committimus vobis, quatinus predicta, prout superius

siint expressa, vocatis dictis partibus diligenter complea-

tis. Damus autem dictis partibus ceterisque justiciariis el

subditis nostris, tenore presencium, in mandatis ut ipsi

vobis obediant in predictis, Datum Parisius. »

Greffe, I, fol. 310 v".

sis persones... Donné au Val Nostre-Dame, de par le

Roy, Barrière. » Greffe, I, fol. 300 v°.

22 mai.

7989. Mandement aux gens séant en la chambre

du Parlement de se joindre à des membres de la

chambre des Comptes et du Conseil, pour reviser

un arrêt rendu contre Déodat de Séverac.

« A nos amez et féaus les gens de nostre Parlement dar-

renièrement passé, presidens orendroit en ladite chambre

dudit Parlement, salut el dilection. Savoir vous faisons

que combien que nous aiens fait grâce à Déodat de Séverac

de dire contre l'arrest donné audit Parlement contre li

pour les damoiselles de Séverac, el de monstrer aucunes

erreurs qui snnl oinlil arrest, si corne il dit , el que à co-

gnoistre de ce nous aiens député et commis treize per-

sonnes, ou sis de eux; combien aussi que l'exécucion de

l'arrest nous aiens ce pendant souspendue, toulevoie,

nostre entente esi el nostre voulante que non contrestant

ladite grâce faile audit Déodat, vous tuil et les autres de

nosire chambre des comptes el «le nostre conseil, les

quicx vous pourrez avoir, oez lesdites erreurs et en co-

gnoissez en la manière que commis l'aviens au treze, ou

28 mai.

7990. Arrêt ordonnant que les habitants de

Verdun garniront la main du Roi d'une somme de

deux cent quarante livres tournois, dont ils étaient

tenus envers le comte de Bar pour droit de garde

,

mais qu'ils contestaient. On fera une enquête.

Greffe, I, fol. 311 v».

30 mai.

7991. Mandement du Roi « à nos amez et féaus

conseillers, nos gens pour nous président à Paris »
,

de continuer en état, jusqu'au prochain Parlement,

les causes :
1° entre Brunissent de la Barte et

Bertrand de la Mote ;
2° entre le procureur du Roi,

ledit Bertrand et Arnaud Guillaume de la Barte

« pour cause de la terre qui fut feu Gautier du

Fossé, jadis chevalier, se aussi n'est que nous

vous avons déjà mandé par nos autres lettres

que vous terminez lesdites causes hors Parlement.

Donné à Saint- Cristofle en Halate, le xxx" jour de

may. » Greffe, I, fol. 300 v".

20 juin.

7992. Arrêt cassant un jugement du sénéchal de

Toulouse et de son lieutenant contre Raymond

Arnal d'Aspet (de Aspello) , au sujet d'homicides

et de roberies non spécifiés. Jugés, I, fol. 509 v>.

7995. Arrêt ordonnant un supplément de pro-

cédure dans le procès en injures et violences in-

tenté par Agnès du Quartier (de Quarterio) , dame

« de Maeure » , au feu sire d'Amboise.

Jugés, I, fol. 509 v".

7994. Arrêt confirmant un jugement interlocu-

toire du prévôt de Paris qui avait admis le procu-

reur de Mile « Luillier » à proposer certains faits

dans un procès avec la reine Clémence, bien que

ledit procureur eûl plusieurs lois l'ail défaut.

Jugés, [, fol. 509 v».
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799o. Arrêt entre les gruyers du Roi en Cham-

pagne et le maréchal de Trie, et le vidame de

Chalons, au sujet du droit de ronde (cerchias) et de

la justice pendant les trois semaines avant Noël dans

les bois de« Bazoches » . Les grands jours de Troyes

avaient renvoyé la décision de cette affaire au

Parlement. Les gruyers prétendaient exercer leur

droit aussi trois semaines après Noël : on reconnut

qu'ils n'avaient de juridiction que pendant les trois

semaines qui précédaient cette fête.

Jugés, I, fol. 510 v°.

799G. Arrêt contre les consuls du bourg de

Narbonne pour avoir fait enlever avec violence,

dans le ressort de la grange de Jonquières (de

Jonqueriis) et de Fraisse (de Fraxinello), soixante-

deux chèvres et cent deux moutons appartenant à

l'abbaye de Fontfroide, au mépris de la sauvegarde

royale. Ils restitueront le bétail saisi ou en donne-

ront la valeur; de plus ils payeront quinze cents

livres tournois de dommages -intérêts et autant

d'amende. Jugés, I, fol. 511 r°.

7997. Mandement au bailli de Senlis de ne pas

s'opposer à ce que l'évéque de Soissons mît en

prison Gille Richoud , clerc, qui avait été arrêté

sous prétexte qu'il avait reçu la première tonsure

dans le diocèse sans la permission de l'évéque.

L'abbé de Sainte-Geneviève avait obtenu la mise

en liberté du prévenu, attendu que des privilèges

apostoliques lui accordaient le droit de donner la

tonsure à ses hommes en les affranchissant. L'af-

faire étant purement spirituelle ne regarde pas la

cour laïque. Greffe, I, fol. 313 v u .

7998. Arrêt confirmant une sentence du bailli

de Sens en matière de succession pour Etienne

Le Prêtre (Presbitero), Gérard « Plenier » , Jean de

« Gloriac » , tuteurs et curateurs des enfants d'Etienne

« de Grevies » et d'Adeline, contre Etienne de Gre-

vies, en son nom et au nom de sa femme Jeanne,

et comme procureur de Jean « Bossart » , frère de

Jeanne et enfant comme elle de feu Jean « Bos-

sart » de Villeneuve, et de feuAdeline. Etienne de

Grevies prétendait que les enfants de Jean Bos-

sart et d'Adeline étaient mineurs quand leur mère

avait convolé en mariage avec Le Prêtre, et qu'ils

n'avaient reçu aucune part des biens acquis par

leur mère durant la seconde communauté. Que

d'après la coutume de Lorris en Gatinais, qui ré-

gissait le village « de Ducio, plus bas Dinon », les

Bordes et Villeneuve, les enfants du premier lit

avaient droit à la moitié de la fortune personnelle

et des conquêts de leur mère. Il fut jirouvé que

d'après la coutume locale de Dinon et des Bordes

les enfants du premier lit n'avaient aucun droit sur

les conquêts de leur auteur remarié, quand il exis-

tait un enfant du second lit. Jugés, I, fol. 510 r°.

28 juin.

7999. Arrêt continuant en étal, tant que durera

la guerre, tous les procès où sont intéressés les ha-

bitants de Condom. Donné au Moncel (apud Mon-

cellum). Greffe, I, fol. 302 r°.

15 août.

8000. Mandement du Roi « à noz amez et féauz

gens jjrésidens jiour nous à Paris » , leur ordonnant

de continuer en état au prochain Parlement la cause

entre Jean de Couci , sire de Pinon , et les habitants

de Soissons, « pour cause d'une rente à vie, en quoi

lidit habitant sont obligié audit chevalier... Donné

àJaugone, le jour de ladite teste de Assumpcion

Nostre-Dame »

.

Greffe, I, fol. 300 v°.

Sans date de mois ni de jour.

8001. Arrêt déclarant Gui de Lautrec, fils de

feu Pierre vicomte de Lautrec, déchu par sa négli-

gence du droit de faire des reproches aux témoins

produits par la partie adverse dans un procès qu'il

avait avec Allemande et Cécile, soeurs, demoiselles

de Rabastens (de Rabastagno).

Juges. I , fol. 512 v°.

8002. Arrêt déboutant le maire et les jurés de

Noyon qui demandaient la destitution pour abus de

pouvoir et concussion de Raoul de Neuville, cheva-

lier, commissaire délégué par le Roi pour modérer

la taille de Noyon. La Cour condamna la ville à

payer à Raoul trente sous par jour. En outre elle



(1327) PARLEMENT DE LA SAINT-MARTIN D'HIVER DE L'AN 1327

déclara que désormais la modération de la taxe

serait faite par le bailli de Vermandois à ses frais

,

conformément à un ancien arrêt sur les tailles.

Jugés, T, 516 r°.

637

8005. Arrêt statuant que l'évêque de Noyon

payera à Raoul de Neuville trente sous pour chacun

des jours où il aura séjourné à Noyon à l'effet d'exa-

miner les comptes du maire, attendu que c'est

l'évêque qui a provoqué la nomination de Raoul

comme commissaire. Jugés, I, fol. 510 v».

8004. Arrêt condamnant le lieutenant du prévôt

de Péronne et ses sergents à garder prison au

Châtelet autant de temps qu'ils avaient arrêté et

tenu captifs à Péronne Arnoul « de Brebanz » et

Adam « le Navelier » , sergents royaux au bailliage

d'Amiens dans l'exercice de leurs fonctions, pendant

que sur l'ordre de Jean du Cange, receveur du Roi

au bailliage d'Amiens, ils se disposaient à saisir les

biens de Sevin de Mailly, jadis prévôt de Beau-

quesne, lequel était redevable au Roi de sept cent

cinquante-trois livres. Jugés, I, fol. 51G r°.

12 octobre.

800o. Lettres du Roi continuant en état les

procès relatifs à Pierre de Galard, maître des arba-

létriers.

(( Charles, etc., à touz les justiciers de nostre royaume

de France aus quiex ces lettres vendront, salut. Nous

vous mandons et à cbascun de vous, si comme à lui

appartendra
,
que toutes les causes meues et à mouvoir,

les debtes , choses, besoignes, possessions et biens de

nostre amé el féal Pierre de Galart, [chevalier] et mestre

de noz arbalestriers, que nous envoions pour certaine

cause es parties de Gascoigne, puis le jour que il vous

apperra que il scia partis pour aler es dites parties, vous

tiengez en estai j u--i | ues à sa revenue d'icclles, ne nous

souffrez que aucune cbose soit attemptée ce pendant contre

lui, contre ses pièges ou contre les obligez pour lui,

ramenez loy à estai deu, et se il veul aucune chose avoir

à faire en jugement contre ses adversaires, si le recevez

ce pendant par procureur, tant en demandant comme en

défendant. Donné à Cbasteau Thierri, le xh c jour de

octobre, l'an XXVI. » Greffe, I. loi. :>!<> r°.

G novembre.

800G. Lettres du Roi continuant en état jusqu'au

prochain Parlement les procès qui existaient entre

le sire de Couci, Edouard de Bailleul, le sire de

Dampierre, la châtelaine de Saint-Omer, les éche-

vins de Saint-Omer, et l'abbé de Saint-Waast

d'Arras, l'abbesse de Sainte-Colombe, près de Saint-

Omer. — Donné à Pierrefonds.

Greffe, I, fol. 315 v».

Parlement du lendemain de la Saint-Martin d'hiver

de l'an 1327 '.

12 novembre.

8007. Ordonnance des jours du Parlement.

Ordinacio Parlameuti quod incepil die jovis post

yemale festum Beati Martini, anno Domini millesimo

ccc° XXVII .

Sequntur assignaciones dierum :

Baillivia Viromandensis

baillivia tornesii

SULi: ET DlJACENSIS

NSIS, \

t, In- \
Ad crastinum festi beati

Martini yemalis.

Baillivia Ambianensis.
ÎK

Ad crastinum festi béate

Katherine.

Baillivia Silvanecten

sis, baillivia Gisorcii. j

Ad crastinum festi sancti

Nicolai yemalis.

Ad diem martis ante festum

orne apostoli.

Baillivia Senonensis,co- ) Ad diem lune post Circon-

mitatus Campanie. j cisiouein Domini.

Baillivia Turonensis .

r, T^ ) Ad diem
Freposituba Parisiknsis. \ . . _,

j beati 1 nom

'I

A
) C1SK

SENESCALL1A PlCTAVEN-

SIS, SINKSCALLIA M \\\-

CHIE, SEN9ESCALLIA I.E-

M0VICENS1S.

i 'l G rrUS NORMANNIE.

Baillivia Matisconen-

sis, baillivia Lugdi -

M \s|s.

Baillivia Arvernie i i

ivïontanarom
,

il ulli-

VIA BlTURICï Nsis i i

BAILLIVI V \l Kl LIANEN-

SIS.

Ad diem lune post Epi

pbaniam Domini.

1 Ad dii

j vers loi ie

Ad diem veneris ante Con-

m sancti Pauli.

Ad diem lune post Conver-

sionein -.ili.l i Pauli.

Ad diem lune veneris post

Purificacionem béate Marie

\ irginis.

1 '- arrêts de ce Parlement sonl perdus en très-grande uartie.
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Senescallia Carcassone,

SENESCALLIA ThOLOSE,

SENESCALLIA Ri THE—

nensis et senescallia

Bellicadri.

Senescallia Petragori-

censis, ducatus acqci-

tanie , senescallia

xanctonensis , senes-

CALLIA AgENENSIS, SE-

NESCALLIA BlGORHE.

CHARLES LE BEL (1328;

Ad crastinum festi sancte

Mathie apostoli.

Ad diem lune post festuin

beati Gregorii.

Greffe, I, fol. 325 r°.

14 novembre.

8008. Mandement à maître Richard des Champs,

chanoine de Laon, de faire une enquête dans le

procès intenté, tant au civil qu'au criminel, par le

procureur du Roi et celui de la ville de Montdidier

au sire « de Rayneval » et à son fils.

Criminel, IV, fol. 102 v°.

20 novembre.

8009. Mandement au bailli de Vermandois de

forcer l'archevêque de Reims à mettre en liberté

sous caution plusieurs bourgeois de Reims qu'il

tenait en prison. Greffe, I, fol. 316 r°.

21 novembre.

8010. Lettres du Roi continuant en état jusqu'au

prochain Parlement un procès entre les villes de

Bruges, d'Ypres et de Gand, d'une part, et d'autre

part les villes de Douai et de Lille. — « Datum

apud Chaysiacum. » Greffe, I, fol. 315 v>.

2G novembre.

8011. Lettres du Roi continuant en état la de-

mande de duel tonnée par Renaud de Pons, che-

valier, contre le comte de Gomminges.
Criminel, IV, fol. 94 i°.

29 novemhre.

8012. Lettres t]\i Roi continuant en état les

procès concernant son « ;uné et féal chevalier, Jehan

de Chasteillon, seigneur de Marrigni. »— Donné à

Clermont en « Biauvoisin » . Greffe, i, fol. 316 r°.

11 décembre.

801Ô. Mandement au bailli d'Amiens, lui don-

nant commission de juger l'appel que Baudouin « de

Balinguehan » et sa femme avaient porté d'une sen-

tence du gardien de la justice « de Lilliers » pour

Guillaume « des Saus » . Greffe, I, fol. 339 v°.

Année 1328.

1" janvier.

8014. Lettres du Roi ordonnant l'élargissement

sous caution de Thibaud de Barbazan.

« Cbarles, par la grâce de Dieu roys de France et de

i\a\arre, à noz amez et feals genz tenant nostre présent

Parlement à Paris, salut et dilection. Il nous plaist de

grâce especial et vos mandons que à Thiebaut de Barbe-

san, nostre escuyer, détenu en nostre prison, vous par

caution souffisent eslargissiez sadite prison par dedans

les murs et les portes de Paris seulement, tant comme il

nous plaira. Donné au Louvre à Paris, le premier jour

de janvier, l'an de grâce mil ccc. vingt et sept. »

Criminel, IV , fol. 95 r°.

3 janvier.

8015. Lettres du Roi à ses gens tenant son

Parlement pour les informer qu'il a donné permis-

sion de s'accorder à « frère Guillaume de Linières,

commandeur de la meson de Fontaines souz Mont-

didier, de l'ordre de l'Ospital de Saint-Jehan de

Jerhusalem, et à l'abbé et au couvent de Saint-

Quentin de lez Biauvez » , dans un procès pour

cause d'injures et violences à un des sergents des-

dits abbé et couvent. — A Paris.

Greffe, I, fol. 317 v".

7 janvier.

8016. Mandement à Jean Malet et à Pierre

d'Auxerre de faire une enquête dans le procès cri-

minel engagé devant la Cour entre Jean le Cordon-

nier et Jean « le Tartier » , d'une part, et Jean « de

Marques » , d'autre part. Criminel, IV, fol. 94 v".
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15 janvier.

8017. Arrêt ordonnant, conformément à un

ordre du Roi du 1
er janvier (n° 8014), d'élargir

Thibaud de Barbazan, qui donna pour caution le

comte d'Armagnac, le sire d'Albret, monseigneur

Jean , seigneur « de Bleynville » , et Aymeri « de

Durfort, seigneur de Glermont-Sobirain ». Les

cautions s'engagèrent en la Cour , « chascun

d'eulx pour le tout, corps pour corps, avoir pour

avoir. »

Criminel, IV, fol. 95 r°.

19 janvier.

8018. Arrêt renvoyant Gobcrt« d'Estraale » , ser-

gent du Roi en la prévôté de Péronne, poursuivi à

la requête de Jean « de Maucourt »
, de Jean « Lai-

tier » et de Jean le Cordonnier, pour avoir illégale-

ment arrêté Jean « Loir » et Jean « Tartier »
, dans la

justice du prieur de Lions en Santerre (de Leone in

Sanguine Terso). Jean « de Marques » , lieutenant

du prévôt de Péronne, vint déclarer en la Cour que

c'était lui qui avait ordonné cette arrestation.

Criminel, IV, loi. 94 v°.

FIN DU DEUXIEME VOLUME, DERNIER DE LA PREMIERE SERIE.
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Aalont (Robin), de Doiuleauville, 5280.

Ababos (Richard), 6894.

Abandon. Voyez Prise (droit de).

Abbaye accablée de dettes, 4327; — en-
vahie, 5427; — fondée par un lîoi; ses

privilèges, 1174.

Abbaye (de 1'). Gilles, 5094, 5344, 5735;
— Jean, 5242.

Abbé condamné pour voies de fait, 676; —
criminel, 5689; — faisant insulter un

évêque, 918*; — guerroyeur, 916*.

Abbés. Payent un droit d'investiture aux

officiers de l'hôtel du Roi, 2014; —
quand obligent-ils leur couvent? 2399;
— responsables des délits de leurs moi-

nes, 1192; — serment de fidélité qu'ils

prêtent au Roi, 2296 ; — vacance, 2363.

Abbeville (Somme). Banlieue, 793*; —
commune, 5312, 6269; — éclievina{;e,

3611; — gouverneur, 6704; — habi-

tants, 2317; — halle, 2561; — maire

et échevins, 29**, 822*, 2324, 2397,

2789, 3807, 4018, 5975, 6198, 6354,
6714; — métiers, 3611 ; — Saint-Pierre,

prieur et prieure, 229 A*, 793*, 822*,

895*, 2561, 2789, 2867, 5010; —
Saint-Vulfran, chapitre, 6269.

Abbevim.e (d'). Grazida, veuve d'Adam,
5041, 6504, 7118, 7274, 7610, 7617.

Abesque (V). Jean, 4863.

Ablaclare
,
ge d'aliénation, 1112.

Abi.ancourt , Ablencuria. Jean d'Ablan-

court, 1517.

Ahoc ! Abocl cris d'alarme, 7689.

Abolition. Voyez Lettres d'abolition.

Aiiosmiiim ou Restaur, 6605.

Abraham. Clerc, 1 15 V ;—juif du roi, natifde
Rouen, 1669 ;

— juif, demeurant '.< Laon

,

et sa femme, 7326 ;— fils de Joce, 5025.

Abreuvoir, 3990.

Absence (constatation d'), 590; — absence

du royaume, peine, 4104.

A bsent peut être constitué procureur, 2870.

Voyez Succession.

Acapt ou Ejiphyi éose , 5250.

Acbrier (d'). Arnal, Garnier et Geoffrede,

5769.

Accord, en matière civile. Enregistré, 289* ;— homologué par la Cour, 694*, 785*,

788*, 1321, 2222 D, 2327, 4079, 4275,
4764, 5265, 5929, 6051, 6557, 6672,
6673, 6800, 6847, 6950, 6S54, 6955,
6958, 6997, 7015, 7062, 7063, 7157,
7176, 7177, 7224, 7227, 7277, 7291,
7390, 7416, 7632; — en matière cri-

minelle, 2269 A, 2222 C, 3836, 3837; —
homologué sans amende, 5087.

Accors, Accursii. Renier, 2460, 2650 E.

Accusateur, 4288.

Accusation. Voie de procédure, 4062, 5111.

ACCUSÉS. Provision accordée sur leurs biens

séquestrés pour payer les frais de leur

défense, 6561.

Acelib ou Aysselin (Gille), chevalier,

4482 A, 4490, 5412, 6126.

A' nui; (prince d'), 4105; — Philippe de
Savoie, 7863.

\i iukin (Guillaume), doyen du Saint-Sé-
pulcre de Caén , 16**.

AcHAid'un malfaiteur pour le pendre, 1387.

Achery, Acheri, rivière, 3792.

Achery, Vchery, village (Aisne, arr. de

Laon), 6954."

AotlERY (Anselme d'), 3725.

Aciiki'x, Acheu (Somme, arr. d'Abbeville).

Sire d'AcheuX, Cille de Mailly, 6801.

Achier. Apcher.

Achoisonnez (Ruot), 5671.

Acielo (Oudet de), 4079.

AcicnÉ, Ac'ujny. Pierre d'Acifmé, 6678,
6690.

Acii/ney, fief de l'archevêque de Reims .

6598.

Ac/uaticis Aude.

Acquêt a aussi le sens de complet, 1263, el

p. 114, note. Voyez Complet.

Acquêts nouveaux des églises et des rotu-
riers, 887*, 118 B, 1193, 1797, 2040;— finance pour les nouveaux acquit,,

2170; — ordonnances sur ce sujet, 2170,
2782 A.

Acre (d'). Etienne, 3333; Jean, bouteille,

de France, 320*, 492*, 2816.

Actes faux. Voyez Faux et Notaires.

Action (voie d'). Procédure, 5311 ;
— dif-

fère de l'exécution, 4461; — civile, dis-

tincte de l'action criminelle, 4322; —
criminelle des particuliers, 5365; — pei

sonnelle contre des clercs, ressort à li

cour d'Eglise, 5259; — quand doit être

portée devant le juge laïque, 10* ; — pro-
cédure de réalité, 10*. Voyez Procédure.

Aculée (seigneurie), 396*.

Acy-en-Mulcien, Aciacum, Assj -en-Mev -

lieu. Plaids, I 1 .

Acy, Aciacum-Sancte-Retulle (Aisne, arr.

de Soissons). Habitants, 6030.

Acy (d'). Jean, clerc, 591!); — Robert,
bourgeois de Paris, 6246.

Adémar ou Aduémah (d'). Bertrand, 2900
;

Briant, &293; — Etie , 4035; —
Guillaume, 5292. 7591; — lluçuie, che-

valier,
r<293 ;

— Jean, hospitalier, 6968 .— Jean, neveu un cousin du juge du
Pu\, 7968; - .loin d. lin, 4348; — llay-
i 1 , 4348, 4750.
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Adillaiin (Jean), 5152.

Adjudicatio, mise hors de jugement, 1826.

Adjudication de biens par autorité de jus-

tice , 3652, 4305, 4722, 5127, 6110,
6123, 6820, 7881 ;

— de la perception

d'un impôt, 3028.

Adloca, ad locuin ultra rivulum , Lieux,

village appartenant à l'abbaye de Saint-

Denis, maintenant Vauréal.

Administration municipale. Voyez Maire.

Adobit (Raimond), 3609.

Adultère. Excuse de meurtre, 4539; —
Sa punition, 170, 1857, 5568.

Advocat (Raoul 1'), 4267.

Adzeto (Odet de), 5346.

Aeline (Pierre), 2683.

Affariis (Sanson de), 75V0.

Affarium signifie domaine dans le Midi,

4162, 4817, 6273.

Affossa-Donat , bois en Guyenne, 5836.

Affranchis (serfs). De qui deviennent-ils

justiciables? 822.

Affranchissement de serfs, 3886, 3966;
—demande d'annulation, 1223; — cassé

comme préjudiciable aux droilsd un tiers,

981, 1086', 1382; — par séjour d'un an

et un jour dans certaines villes, 5213;

—

doit être autorisé parle Roi, 3761.

Aqanticum, Gangcs.

Arjassa, village, 876*.

Agassa (Bertrand), 876*.

Acde (Hérault, arr. de Béziers). Evêque,
2809, 2832, 6999; —habitants, 1833.

Ageldis (Guido), Italien, 6788.

Agen (Tarn-et-Garonne). Bayle, 3045; —
commune, 2985; — consuls, 4963; —
évêque, 1712, 4919, 5366, 5417; —
habitants, 3105; — pariage, 4919; —
Saint-Caprais , 3105; — sceau aux con-

trats, 3045;— sceau communal , 2985 ;

—

ville, 3226.

Acen (Olivier d'), 4980.

Agenais, 531*; — coutume, 2609; — ha-

bitants, 2682; — procureur du Roi,

3089; — province de droit écrit, 6574;
— sénéchal, 1939, 1981, 2993, 2994,

3030, 3105, 4785, 4786, 4876, 4989.

Agiis (Pierre de), 4543.

Aglentier (Jean de 1'), chevalier, 6530.

Agnetum, Aguenet.

Agnicourt, Acsnicurtis, prieur, 6512.

Agreno (sire de), 7615.

Aguenet (d), de Agnelo, Agneti, Aguineti.

Mathieu, 2460; Pierre, clerc, 5693,
5843.

Aguet appensé, Aguestum apensum, guet-

apens.

Aguille, mas, 7856.

AGUILLI (Guillaume d'), 4046.

Aguilon (haie de), 746.

Af/uinolfe. Jean, Nicolas, marchands ita-

liens, 7033.

Aguilon (Thibaud d'), 5690.

Agulon (Robert), 2113.

Auun, Ahencum. Guillaume, 5684; — Re-
naud, moine d'Uzerches, 4884, 4900,
5024, 5025, 5741.

Aï (Thibaud d'), 5781

.

Aide royale, 68*, 1504, 1516, 1628 a

1631, 1638.

Aide pour la chevalerie de Philippe, tils de

saint Louis, 68*, 69*, 1290, 1468, 1529,

1530, 1621, 1620, 1659, 1660, 1661,
2551; — pour la chevalerie du roi de

Navarre, 4258; — pour la croisade,

132*, 714*, 1468, 1530;— pour la paix

avec 1 Angleterre, 374; — pour le ma-
riage de la duchesse de Bourgogne, fille

de Philippe le Long, 5985, 6016, 6119,
6314; — pour le mariage de la tille de

saint Louis avec le roi de Navarre,

1659, 1661; — pour le mariage d'Isa-

belle, tille de Philippe le Bel, avec le

roi d'Angleterre, 3740, 3845, 3896,
4199, 4258, 5977; — pour les galères,

2873; — pour l'ost de Flandre, 4656,
5795, 5983, 6410, 7944.

Aides communs , Communia auxilia , 179.

Aidra , Aire.

Aigle (Jean de 1'), 5165.

Aignel (Mathieu), 3688.

Aignel (Richard 1'), 3535, 3800.

Aigrefeuille (Béliard d'), 6930.

AigrkmONT, Acermons (Seine-et-Oise, arr.

de Versailles). Prieur, 546.

Aigremont (Yonne?), grange, 3736, 4281.

Aicremont (le Borgne d'), 547 A*.

Aigret (Mathieu), 926*.

Aigreville (Jean d'), 5943, 6909, 7291.

Aigue-Perse, A(jua Persa. Maison des gre-

niers à Aigue-Perse, 7742.

Aicues-Mùrtes (Gard, arr. de Nîmes). Ca-
nal, 2547 FF; — juge royal, 5440; —
marché de la poissonnerie, 4699; —
port, 1352, 2859 C, 4338.

Aigues-Vives (Amield'), sergent d'ar-

mes du Roi, 4146.

Aiguillette nouée, 4536.

Aiguillon, Acu/eus, Culeus (Lot-et-Ga-
ronne, arr. d'Agen). — Consuls, 6801 ;— habitants, 5467.

Aiguillon (d'). Ainard, 6154; — Arnal

,

7256 ;
— Guillaume, 0154, 7256.

Aiguirande, château, 539.

Aile, Ala. Pierre de l'Aile, 2466.

Ailele, rivière, 16955.

Ailette, Eslette, pièce d armure garantis-

sant l'épaule, 6244.

A illebeuf (Raoul d'), 5236.

Aili.y (Picardie), bois, 572*.

A t Mi.it v ( Arnal-Guillauine-Raimond), 7923.

Aindre (Guillaume), damoiseau, 4509.

Aînesse (droit d'), 62 A*, 441*, 2773; —
varie suivant les coutumes, 2692; —
d'après la coutume du Perche, 48; —
d'après la coutume de Sancerre, 307 ;

—-
n'existe pas entre tilles dans le comté
d'Etampes , 62 A* ; — ne s'applique pas

à l'héritage d'un frère, 633 ; — cession de

droit d'aînesse, 2309.

Aire, Aidra, Aria (Pas-de-Calais). Prévôt

de l'église, voyez Thierry Héricon ;
—

ville, 4838.

Aire (Jacques d'), procureur au Parle-

ment, 7824.

Airobert (Pierre-Arnal), 3993.

Aisant (Jacques), prévôt d'Auxerre, 2099,

2100 A.

Aisnay, abbaye à Lyon ; Athanatensis abba-
tia, l'abbé, 401*, 4438.

Aisne, Ausona, Axona, Esna, rivière, 331*,

563,994, 2184 H, 5917.

Aitre (Pierre de 1'), avocat à Paris, 5566.

Aix, Aiz, Ayes, prieuré de l'ordre de Cluny,

7236, 7242.

Aix-en-Otue, Ait en Olhe (Aube, arr. de
Troyes). Biens à Aix, 7798.

Aix (Guillaume d'), sergent d'armes, 5560.

Aizy, Aisy (Aisne, arr. de Soissons). Habi-
tants, 296*, 374*.

Ajournement au Parlement, 2050, 6297,
6417; — forme, 4229; — à quinzaine,

suivant la coutume d'Amiens, 356; —
en Bretagne, 211* ; — des prélats, en
Normandie, 286.

Alain (Jean), 6469, 7750, 7751.

Alairedon (Guillaume), 6563.

Alais, Alestum. Seigneur, 2970.

Alaman, Alamanni. Sicard, chevalier, 768,

1947, 6976.

Alamandin ou Alemendin, 4431, 6878.
6898.

Alamant (Jean d'), 4807.

Alart (Aubri), 7606; — Jean, 7057.

Alba Curia, Blanchecourl.

Alba Mala , Aumale.

Albanus, Aubain.

Ai.ms (Dominique d'), 5123.

Allia Via, Aubevoie.

Alhenacium, Aubenas.

Albenda (Marie), 618.

Albenga, Albingue (Italie). Pirates de la

ville d'Albenga, 1822.

Alberge de chevaliers, 4412.

Alberti, Pierre, juge de Béziers, 5676; —
Baymond , chevalier, 6807 ;

— Ricard
,

damoiseau, 6807.

Albi. Évêché, 1766 ; — évêque, 379, 907*
;— habitants, 1984; — juge, 4505, 4828 ;— prévôt de la cathédrale, 1984; — vi-

guier, 4505.

Albi (d'). Bernard, 4490 B, 6101; — Jac-

ques, 3435.

Albigeois (croisades contre les), 237.

Albigeois. Fiefs régis par la coutume de
Paris, 6640; —juge, 5071, 7002; —
maréchal, 1479, 1480. Voyez Lévis et

Mirepoix.

Albign iacum . Aubign v

.

Albin (Gui d'), 4339."

Albret, Lebrelum. Amanieu, 4133,413).
4175, 5824, 7007, 10160; — Bernard,

7007; — Guichard, 7007; — le sire

d* Albret, 8017.

Al Bues (Guillaume), 1396.

Albussio, Aubusson, 3031.

Aldoini (Astorg), damoiseau, 6807.

Aleaume (Henri), 715*.

Alechia la Normande, 2438.

Alègre, Aleijria (Haute-Loire). Sire d'Alè-

gre, 2628.

Alègre, Alacris (Raimond), 3173.

Aleinon (maître), 2526.

Alemaigne (Hugue d), 7302.

Alemanni (Geffrin), 3980.

Alemant (d'). Adenet, 7524; — Érard.
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chevalier, 5899 A, 6038,6125, 6242,

6356, 6478, 7571 ; — Guillaume, 2097 ;— Pierre, 7717.

Alemant (les enfants de feu 1') , 4646. —
Jean iAlemant, 4862.

Alemanz (d') Anselet, écuyer, 4183, 4285
;— Pierre, 2002.

Alemont (eau d'), 1924.

Alencon. Comte. 252*, 292*, 931, 1835,
2295, 2300, 2334, 2393, 2454; — Char-

les, 6201; — Pierre, 423 A* , 763*;
— Robert, 1486; — comté, 390*,
423*; —comtesse, 2666 A, 2775.

Aleri (Odonet d'), 6316.

Alesnes (Ansel d') , alias du Pont, 7022,

7537, 7577, 7621.

Aleslutn, A lais.

Ai,et, Electum (Aude). Abbaye et abbé,

3349, 3541.

Aleu, alodium, 232 B*; — aleu converti

en fief, moyennant une somme d'argent

donnée par le nouveau seigneur, 832; —
on ne peut faire hommage d'un aleu

qu'au Roi, 832; — terre tenue en franc

aleu du Roi, 5199.

Ai.ki -Saint-Waast (F) (Pas-de-Calais),

7853.

Alevielle (Guillaume), chancelier de Riom,
592*.

Alexandre III, pape, 2975 C.

Alexandre (Jacques et Mathieu),marchands
du Puy, 7863.

Algarins (Guillaume d'Hugue d), 5096.

Alh (Guillaume d') ou de Oillis , 6966,
6967, 6968.

Alitement (monseigneur Jean), 7024.

Alibi invoqué, 4023, 4502, 4774, 5513.

Aliermont, forêt, 110.

Alignement de rues, 1399.

Alimentaire (pension), victus, 556, 2337.

Aline, 497.

Aline (haie), 485.

Alioni (Pierre), 4902.

Alisi (Guillaume d ), gardien de Rergerac

,

7879.

Alizav, Alisiacum (Eure, arr. de Louviers).

liois, 413; — fief, 65*, 248*; — terres

sises à — , 16**.

Alizay (Jean d'), 248*.

Alix , Reine, 2**.

Allatum, Arlai.

Allée de maison, 4720.

Allemands (saisies de biens appartenant en

France à des), 784.

Allicourt (Richard d') , 4159.

Alliel (Bernard d'), chevalier, 9842.

AlliÈRES, Alleriiim (Ariége, arr. de Foix),

village, 6923.

Alujets (les), Alodii, Allndii (Seine-et-

Oise, arr. de Poissy), lieu, 645; — pré-

vôt , 8 44.

Almanni (Bertrand), valet du Roi, 5834.

Aluetum in Portuensi, Launay eu Portien.

Alodii, les Alluets.

Aloete (Jean), 7178.

Alone (maison du bois d'), 5034.

Alos (Jean), bailli de Cacn, 4894.

ALPHONSE. Voyez Comte (le Poitiers et de

Toulouse.

Alsona, Auxonne.

Alla domo (Jean de), 2569, 2585.

Altus mons, Ilautinont.

Alun de Bonegia ,
glaciei, 6410.

Alverium, village, 3953.

Alvignac, Alvinhacum (Lot, arr. de Gour-

don), justice, 2547 V.

Alvin (Pierre), 4862.

Alzonne (Renaud d'), 6017.

Amacio (Pierre de), 4848.

Amacium , Saint-Amans.

Amaco (Raymond de), 4971.

Amalavo (Pierre de), 7849.

Ambasia, Ambazia. Amboise.

Ambassadeurs du Roi près du Pape, 5440;
— lettres d'Etat pour un ambassadeur,
6506.

Amblart, Bonit et Hugue, 6862.

Ambleny, Ambligniacum (Aisne, air. de

Soissons). Justice, 108*, 357, 848, 4056,
4368; —sire, 2275.

Ambligniacum. Ambleny.

Amboise, Ambasia , Ambazia (Indre-et-

Loire, arr. d' Amboise). Dame, 2111,

2113, 2162, 2213; — sire, 163, 321*,

476*, 753, 1029, 2074, 2665, 3373,

6252, 6409, 6674, 7993.

Amboise (Hugue d), seigneur de Chaumont,
6660.

Ambres, Ambricium (Tarn, arr. deLavaur),
château, 2740.

Ameia (barons de), 2174, 2245.

Amelencourt (sire d'). Eustache de Lini-

lier, 6403.

Amello (Baudot de), 5306.

Amelote, servante, 6130.

Amende, emetida, 1143, 2371, 2372,2373,
2374, 2409,2465, 3505 ;— applicable .',

l'achat d'ornements sacerdotaux, 3686;
— arbitraire, 2372, 2713, 7924; —
théorie à ce sujet, 6104; — due solidai-

rement, 2851; — énorme, 2120, 2413,
5295; — fixée par les plaideurs, 135,
5810; —- imposée à ceux qui ont appelé

à tort, 664 ;— pour désobéissance, 2090,
2234 ; — pour effusion de sang , 682 ;— pour marnais jugement, 881, 2089,
2134; — pour meurtre, 2111 ; — pour
refus de service militaire, 1232, 2815;
réduite par le Parlement, 7670, 7948;
par le Roi, 3812; pour cause de pau-
vreté, 2221 ;

— proportionnée à la for-

tune du délinquant, 7408; — laxée par
un tiers, 1500. Voyez Appel.

Amende honorable; formes diverses, 1769,
1912, 2189, 3405, 3861, 3972, 5440,
5755, 5785, 7194, 7498.

Amendement. Différent de l'appel, 2020.

Ameres (Froissard), chevalier, 6585.

Amereuse (.ban), 6617.

Amerin (la demoiselle d), 4294.

Amersure, voies de fait et injures, 3729.

AMFREVILLE (Guillau d'), 5972.

Amiel, Amelii. àmal, 5184; — Bernard,

7500; —Géraud, 5099; —Hugue, 4014;
— Pierre, 7500.

Amiénois (ban >\r^ bestiaux en), 2004.

A Mit, s s, I m lim ii ilm (Soin me). Archidiacre,

6585. Voyez (Juilliuine de Màcon ;
—

bailli. Voyez Denis d'Aubigny. — Guil-

laume Aulesii ; — Gautier Bardin; —
Dreu de Rray; — Hugue de Fulaines;
— Robert de Marines ;

— Geoffroi de
Milly ; — Geoffroy de Ronquerolles ;

—
Pierre Seymel; — Robert de Villeneuve.

— Cathédrale, 1408, 1912, 6429, 6585;
incendie de la cathédrale , 306 ; — cha-
pelain perpétuel de Notre-Dame, 7574;
— chapelle, 164; — chapitre, 126,
296, 2088, 2806, 6397; — cloitre,

1818 ; — commune, 513 A*, 722*, 3394 ;— cour du chapitre , 4982 ;
— crime

commis, 4165, vovez Cathédrale; —
doyen du chapitre, voyez Guillaume de
la Planche ; — droit de construire, 3020 ;— échevinage (limite de F), 3021; —
évèque, 297*, 406*, 513 A*, 515*, 708*,

750, 829, 984, 1040, 1134, 1524, 2323,
2580, 2627, 2988, 3020, 3021, 5185,
5412, 5890. — Evoques : Alerin, 612 ;

—
Bernard, 612 ; —Guillaume, 537*, 559* ;— B., 4154. — Hommes jugeant en l'as-

sise, 4072, 5771, 5934, 5959; —justice,
361*; — léproserie, 665*; — maire et

échevins, 296, 629*, 665*, 669*, 786*,

1742, 1818, 1834, 2806, 4378, 4404,
4852, 7110, 7765; —marchands, 130*,

1898, 5591; — pauvres écoliers, 164;— péage, 3801; — porte de V Arquet

,

2827, 2883; — prévôt, 179* ; — régale,

346* ; — rue près de la cathédrale

,

1834; — prieuré de Saint-Denis, 559*,
7811 ; — sceau et privilèges du chapitre

dérobés, 306; — Saint-Jacques, 1912;
— Saint-Jean, abbé, 4404,7183; —
vidame, 178*.

Amiens (d'), Dreu, 299; — Bernard, che-

valier, 2187 ; — Firmin, 5608, 6244.

Amiet, fils d'Hamon, d'Arras, 4185.

Amignan (Bertrand d'), 6834.

Amicny (Aisne, arr. de Laon), 6228,6548.

Amilly (Loiret, arr. de Montargis). Justice,

844*.

Amiral anglais, 5973.

Amiral de France. Voyez Bérenger Blanc,
Grimaldi.

Amiraiit (F). Guillaume, 5463; — Jean,

7952.

Amis d'Orléans, clerc du Roi, "5727, 5950,
7632.

Amlard (Rainaud), doyen, abbé de Souil-

lac,36**.

Ammeavi (Guillaume), 7130.

Amorici (Jean), 7030.

Amoros (Raymond), de Pé/.énas , 4622,
4727.

Amortissement, 294*, 465, 836*, 1470,
1644, 2458, 2705, 2S21, 6104, 6419;
— barons avant droit d'amortissement

.

1618; — pairs ecclésiastiques, 2119; —
ordonnance de Philippe le Hardi, 6447 ;— facultatifde la pari des seigneurs, 482.

Amoyses (Colard des), 6208.

Amplepuis (Guillaume d'), 25'f7 AA.
AmPONVM.i.e , Am/ioi'illa ( Seine-el-Marnc ,

arr. de Fontainebleau). Justice, 1517; —
justice sur les nobles, 58*, 1563.

Ampovilla, Amponville.

Amsoiny (?), maison, »05*.

Amki.in (Henri), 2483.
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Ancelletum, château, 3895.

Ancenis, Encenis. Sire, 5973, 6802, 7178.

AnchiNj Aquicenctum. Abbaye, 25*, 2453;— habitants, 7699, 7715', 7799.

Ancre, Encre. Enguerran, chevalier; —
Eustache, Florent, 5956 ; — Guiot, 646 V

;— Othoii, 5701.

Andele, rivière, 866*, 1088.

Andelliacum , Andely.

Andelot. Bourgeoisie, 6258,6260, 6700;
— péage, 2446; — prévôt, Gérard Ap-
parelliz.

Andels (Jean), 6604.

Asdelt, Andelliacum, 363* ; — forêt, 293 ;— geôle royale, 4488, 4596; — quai,

2662.

Anderlin , fief, 1359.

Andiran (Bernard d'), 5417.

Andorre, Andorra, vallée située hors du
royaume de France, 3188.

André. Pierre, 5966, 7630; — Raymond,
907*, 7760.

Andresellutn , Andrezelles.

Andresy, prieuré, 790*.

Andrezelles, Andresellum , manoir, 209.

Anduse, Andusia (foire), 3889.

Anduse (d'). Guillaume, 314; — Isabelle,

1194; — Pierre Bermond, 314; Rémond,
7348 ;

— Richard, 7590 ; — Robin, 9590 ;— Roger, 855*, 2859 D, 4665, 5340,
6649, 6870 , 6915, 7262.

Aneriacum, village, 294.

Anesium, Asnois.

Anet, Anetum , Hanelutn , 1057; — bois,

810; — bourgeois, 1000; — chàtellenie,

529; — moulin Foleret, 147; — prieur,

4387; — sire, Simon, 837.

Anet (hoir de Dieu d'), 485*.

Anetum, Aunay.

Anfent (Anselot 1'), 5698; — Mathilde,

5293.

Angebaut (Michel), 6500.

Angelart, Engelart.

Angers, Andegavum (Maine-et-Loire).
Comtnanderie de Saint-Jean, 7124 ;

—
Saint-Maurice, trésorerie, 6800; — tré-

sorier, Guillaume, 3214.

Angerville-la-Gampagne (Eure, arr. d'E-
vi eux). Paroisse, 31, 1485.

Ancerville-la-Gate (Seine-et-Oise , arr.

d'Etampes), 7065; — maire, Jean.

Angevin (Guillaume 1'), 739; — Robert,

739.

Angevins, monnaie; faux, 5369.

Angigourt (Oise, air. de Clermont). Jus-

tice, 314*, 2122 G.

Anoicourt (d') Gui, chevalier, 4564; —
Waast, 4200, 7657.

Anginiac. Paroisse, 828*.

Anglais. Piraterie, 5973.

Anglais (F) ou l'Anglois, Anglicus. Adam,
4239; — Alain, orfèvre, 5842; — Gau-
tier, 3652; — Jacques, bourgeois de
Melun, 6230; —Jean, 288, 2976, 5289,
5515; — Pierre, 6898; — Richard,
7427; — Robert, 3850, 6011, 6214,
7111; — Thomas, 7287.

Angle, Anglia (Vienne, arr. île Montmo-
l'illon), châtelain, 6616.

Angle (Enguerran d'), 7594.

Angle (Dreu de 1'), 5302.

Angles (Bois des), 842.

Anclesqueville, Anglica-villa (Calvados,
arr. de Pont-1'Evèque). Daine, 2547.

Angleterre (marchand de Caen, commer-
çant en), 4674; — Normands demeu-
rant en, 507, 509, 510; — reine Isa-

belle, 723A*; —roi, 471, 723 B*, 1374,
1422, 1440, 1483, 1611, 1624, 2370,
2588, 2589, 2633, 2634, 2738, 2751,
2753.

Anglicus, l'Anglais.

Angliers (Jean des), 251*.

Anclos (Robert d'), 5751.

Anglures, sire, 6567.

Angoisselles , Angoissolles , Engoiselles
,

banque italienne, 6817; — Angoissolle

(Bernard d'), 3835.

Angoulème, châtelain, Guillaume de Saint-

Geniès, 6505; — clergé du diocèse, 1007,

1013; — comte, 386*, 723 A*, 781,
782, 796, 923*, 1007, 1009, 1013, 1195,

1416, 1690, 1745, 2319; —comté, 21*;
— comtesse, 1690, 1691; — cour du
comte, 897; — évoque, 386, 2319,
6505; — habitants, 1690, 7199, 7731;
— prévôt, Guillaume de Saint-Genis,
789; — Saint-Cibar, Sanctus Eparchius
(moine de), 5719 ;

— sénéchaussée, sup-

primée, 4518.

Aniane, abbé, 3617.

Aiiiciacum , INizas.

Anicium, Le Puy.

Aiticle (Raymond), 4619.

Anicort. Justice, 6712.

Anio (Giraud, sire d') , 7585.

Anisy, Anisiacum, Anysy (xVisne, arr. de
Laon), 6954; — habitants, 426.

Anisy (d'). Jeanne, fille de Jean, 919*,

3074; — Marguerite, veuve de Jean,

6566.

Anjou, Andegavia. Bailli, 1244,1940,
3553 , 5974 ; Jocelin de Bonnes ;

—
chambre des comptes , 7953 ; — comte,

361, 552, 620, 1374, 2854, 4907, 5640,
6336, 6441; — comté, 1211; — cou-
tume, 1284; — grands chemins, 2742;
— sénéchal, 874*, 2841.

Anjou (Henri d') , 6845.

Annates, annalia, 4420; — quand elles

cesseront, d'être levées, 3905; — ven-

dues, 3167.

Annauson , village, 5892.

Anneaux d'or pendus à une charte d'un

roi Louis, 734.

Anoise, Annoisia, forêt, 103*, 1881.

Ansel, bailli de Gisors, 585, 581, 865; —
Guiot de Guérard, 3964; — Pierre,

bailli du comte de Nevers, 6430.

Anierifus (de), des Oies.

AnSECVILER (Pierre d'), 46 B.

Ansiaume (Philippe), 7055.

Ansoud, gruyer de Cuise, 866.

Antignac, Antignacum. Osile d'Antignac
,

5877.

Antigny (d'). Hugue , 6641; — Richard,

chevalier, 4698.

Antoine (Jean), docteur es lois, 3483,
6539.

Antony, Antoigniacum , Antoigny (Seine,
arr. de Sceaux). Habitants, 489, 495*,
1414, 3933; — maire de Saint -Ger-
main des Prés, 495*; — prévôté, 410.

Anxoville, prévôt, 486*.

Anzin, Ansain, Anzainq (Pas-de-Calais, arr.

d'Arras). Moulins, 7203, 7204.

Aoustim (Adam, chevalier), 4681, 4718.

Apaiz (Guillaume), 4642.

Apanage, appanamentum , 1195, 1452,
3971, 4518 ; — doctrine sur les apanages,
537*.

Apciier, Achier. Aimeri d'Apcher, 4124.

Apollo (messire, J.), 4002.

Apustre (Guillaume 1), 3576.

Apothicaire , 5699.

Appanamentum , apanage.

A///j«/-e///ï(Gérard), prévôt d'A ndelot,6687.

Appasamentum , appointement.

Appeaux de Laonnais, 757, 1405, 1752.
2468, 2913, 2950.

Appel, 40**, 932, 1358, 1386, 1466, 1633,
1651, 2421, 29Ï-0; — a minima, par

des parties, 6551 ;
— par le procureur

du Roi, 4046, 4393; — a modica, 4571,
6194; — ab init/na, 4571; — annulé,

6249, 6742; — pour un pauvre, 6617,
6666; — d'une sentence d'un arrière-

vassal, 787*; — bailli venant soutenir un
jugement, 6845; — appel en Bretagne,

1431, 6318, 6320; — en Champagne,
2490; — commission pour juger un ap-
pel, 5070, 5206, 5217, 5307, 5308, 5745,
5772, 6738; — les juges qui ont rendu
le jugement de première instance doivent

venir le défendre, 1520 ;
— appeljugé pai

un seigneur, 173; — pour défaut de droit,

1346; — diffère de l'emende, 2649;—
ne se fait pas des sentences de l'Echiquiei

.

894*; — exécution d'un jugement non-
obstant appel, 3529; — degrés d'appels

dans une juridiction privée, 7112, 7431 ;— délais légaux, 2978, 3949, 4457,
4798, 7506; — appel à Figeac, 2169;— formalités de l'appel, 398; — for-

mules, 1882; — des grands jours en
Champagne, 7148; — en Guienne, 2519,
2563, 4079, 5347, 5583, 5823; — au
Roi, mal vu en Guienne, 5446; — le

juge dont la sentence a été cassée mu
appel paye amende, 2815; — appel d'un
jugement seigneurial renvové à la cour du
même seigneur, 82'*; — d'un jury à un
autre jury, 7001 ;

— d'une justice seigneu-

riale, 333*, 1322, 2650 G, 2739, 2879,
3795, 3993, 4037, 4092, 7067 ; — d'une
justice seigneuriale suivi de violence-.

5640; — en matière criminelle, doit être

fait par le condamné et non par un tiei -.

1411; — méprisé, 843*, 5055, 5142; —
dans le Midi, 5292; — dans les pavs de

droit écrit, 6574; — renonciation, 2084,
2537, 2683, 4343, 6907, 7050, 7971 ;

—
d'un seigneur, porté à un prévôt, et de là

au prévôt de Paris, puis au Parlement,

4065; — dans le Soissonnais, 364; —
seigneurial, 7763; — successif de jus-

i ii es seigneuriales, 7087 ;
— suspensif il

juridiction, 2108, 2682, 4448, 5775.
58Î4; — transaction interdite, 1743.

Appelât (Etienne), 391*.
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Appelant, mal fondé, paye l'amende, 1520,

1679, 5111, 5317, 6611.

Appensamentum, appointements

Applégement, 241*, 529*, 849*, 2639,
2666, 4667, 6718.

Appoigny (Yonne, air. d'Auxerre). Sire

d'Appoigny, 3919.

Appointement, appasamenlum , appensa-

mentum, 3074, 5928; — au conseil,

2716 , 2849.

Appremont. Voyez Aspremont.

Appiiise, apprisia, informacio, 727*, 779*,

1105, 1757*, 2243, 3170, 3468, 5331,
5793.

Approvisionnements de l'armée, 3378,
3396.

Aqua (Jean de), 5103.

Aijua Persa, Aigue-Perse.

Aquarleta, écarlate (drap).

Aquart (Jean), 3947.

Aquaticum, Eavi.

Aqu.icen.ctum, Anchin.

Aquigni (Pierre d'), 798 B.

Aquila, Laigle.

Aragon (guerre d'), 782*, 796*; — in-

fants, 1263;—Alphonse (roi d'), 2975 G ;— Jacques (roi d'), 7894, 7897.

Aragon (d'), Guillaume, 5767 ,
— Raimond,

4021 ;
— Thibaut, dit Aragon, sergent à

Ouchies, 4473.

Aranc, Arincum. Etienne d'Aranc, châte-

lain de Tonnerre, 5867.

Arbalestrier (1'), malfaiteur, 1235; —
Guillaume VArbalestrier, huissier au Par-

lement, 7883; — Perrot, 7444.

Arbalétriers (maître des), 541, 547. Voyez
Pierre de Galard ;

— François de l'Hô-

pital (clerc des arbalétriers), 7900.

Arliaut (Guillaume), maire de Saint-Jean

d'Autun, 5739.

Arbays, château, 1280.

Arbitrage décliné par l'arbitre, 1077; —
modifié par la Cour, 2761.

Arbitrale (sentence); doit être exécutée,

725.

Arblerio (Guillaume de), chevalier, 862'.

Arbois (Hugue il'), couturier, 4559.

Arbolenchiis (Diagalopes on plutôt Diego

Lopes de), 7907.

Arbous, Arbusellum (Aveyron). Domaine,
6373.

Arbrie, maison, 738*.

Arbrier, Arbrerius, 1 40.

Arc-en-Barrois ( Haute-Marne , arr. de

Ghaumont). Dame, 5631.

Avccys , sire, 479*.

Arciiemont. Ilarclicmont, fief, 328.

Archer (Pierre), chapelain d • la chap il le

royale de Bayeux , 6503.

Archevêque (T). Guillaume, 1962; —
Guiot, --ire de: Taillebourg , 7835; —
Hugue, 1560; —Jean, 820* ;

— .ban,

sire de Parthenaj , 0255.

Aucune (Charente -Inférieure, arr. de

Jonzac). Châtellenie, 3182.

Archidiaconés. Collation, 186*.

Archieres, I rcherie, 7742-; — indices de

fortifications , 1 281.

Arciiignat (Allier, arr. de Montluçon).
Pierre, chapelain d'Archignat, 4704.

AnctiiTECTE de l'évêque de Langres. Mou-
dons, 6859.

Arcis, Arciacum (Aube). Biens sis à Arcis,

7243;— châtelain, 7016, 7263 ;
— Jean,

sire d' Arcis, 7027.

Arcis (d') Oudart, 3922.

Arcolini (Pierre), prévôt de Màcon , 5616.

Arconville (Aube, arr. de Bar), 420'
;
—

garenne, 2016 A; — habitants, 2360;
— justice, 258*.

Ardenne, terre, 4382.

Ardenne (Émeline d') , 3135; Guillaume,

1466; Jacques, 20**.

Ardie (Arnoul et Robert de), 4614.

ArdilliÈre (de 1'). Jean, 201.

Ardillieres , Ardillières, 542.

Ardon, Hardo , Ardon (Aisne, arr. de

Laon, village faisant partie de la com-
mune de Laon), 1135; — commune,
1237; —habitants, 1038.

Ardonval, Hardonvallis, 1189.

Ardoza (Garnier d), 4680.

Ardre (d') Arnoul, 4984; —Robert, 5531.

Ardres, Arde , ville, 2897.

Area-Bachi , Rebréchien.

A reines, Arennes (Loir-et-Cher, arr. de

Vendôme), fief, 3870.

Areines (d'). Gautier, 7841 ; — Jean, 4847;
Robert, 4533, 4829, 4855.

Arela, Harelle.

Arelaboscus , Arlebosc.

Arenart (G.), 4490 B.

Argences, Argencie, dame, Almodis, 897,

1050.

Argences (Geoffroi d'), 4256.

Argent en plaque, 1295.

Argent (Adam), 5299.

Argentan (Orne), baronnie, 929; — cha-

pelle, 3000; — dame, 1251; — sei-

gneur, 979; — hôtel-Dieu de Saint-Tho-

rnis,7142; — léproserie, 1851; — plaids

831 ;
— prévôté, 877; — sire, 7142.

Argenteli.es, Argentelle. Foucaud d'Ar-

gentelles, écuyer, 4320.

Argentenay (d'). Jean, Guillaume, Ma-
thieu, 4276.

Argenteuil, Argentolium (Seine-et-Oise),

habitants, 370; — prieur, 7062; —
prieur el prieuré, 316*, 443, 570, 1087,

3249, 6616, 7161; — vigne, 1543.

A rgï s i ière (col de l'), 3948.

Arqeos (Raoul), chevalier, 4544.

Aitcv (Guillaume d), 6674.

ARICNY (d'). Jean, chevalier, 7823.

Arincum , A ranc.

Arisdii terra , 2859 B.

Arkignam (châtelain d'), 4904.

Arlai, Allatum. .ban de Châlon, sire d Ar-

lai, 2706.

Arlebosc, Arelaboscus Ardèche, arr. de

Tournon), village , 30Ô6.

Armaco
I

li i\ moud de), 4940.

Armagnac Armaniacum . Irminiacum.

Comte, 3620, 3822, 3623, 4158, 1475,

4887, 4895, 5380, 6139, 6293, 7974.
798V. — Comte !. Cécile, 4107 ; M irthe

888.

Armagnac (d'). Arual, 811*; — Cécile,

3526; — Gaston, 5123, 6293, 6487; —
Girard, 121*, 160*, 3995; — Roger,
6293, 6294.

Armanice , Aymargues.

Armée (réquisition de vivres pour 1'), 3032.

Arménie (roi d'), 5153.

Armentières (fief), 494*.

ARMES (défense de porter des), 2645;
— port autorisé pour I

('•
>; i l i 1 1 1

1

• défense,

4934; — droit d'en porter, 2153, 2414;— énumération, 7855; — portées non
ouvertement par les personnes chargées

d'arrêter des coupables, 5268; — pré-

cieuses (énumération), 6403; — armes
prohibées, 6493.

Arment crins , armurier, 6277.

Armigacii (Arnal), syndic de Saint-Lizier,

6370.

Ai niinnnn, Merment.

Arnal. Bérenger , 3769; Bernard, 3658,
5153; Guillaume, 6949; Pierre, 5042.

Arnaud (Hugue), consul d'Issoire, 3989:
Jean, 947.

Arnouville (Gérard d'), 1280.

Aroesia, Arrouaise.

Arpa.ion (Hugue d'), 254*, 313*, 2122 A,
2748.

Arquein ou Arquien, terre, 6050, 6793.

Arquciy, Erquerv.

Arqi es, Archie (Seine-Inférieure, arr. de
Dieppe). Aunage, 7523 ;

— assises a 4603 ;— lieutenant du vicomte, Jean Evrard,
6619; — office d'auneur de toiles, 4263.

Arrabloy (d'). Jean, 2559, 2858, 3433,
4128, 4136;— sénéchal de Périgord,

4482 A, 5157, 6053, 6670; — gouver-
neur de la sénéchaussée de Rcaucairc,

7339 ;
— Pierre, archidiacre de Bourbon,

3710, 3724, 4043.

Arrant (Jacques), moine, 3812.

Arras, aitre de Notre-Dame, 605; —
bailli, 517, 5637; — bourgeois de
l'évêque, 130; — bourgeoisie, 461';
— chapitre, 605, 1083, 3078; — châte-

lain, 2433, 2763; — châtelaine, 6402,
6603, 7017; — cité, 204; — coutume
d', 461*; — couture St-Michel, I 29S ,— échevins, 204, 546*, 558*, 663, 664 :

823, 1298, 1402, 1656, 1807, 2143 .

3969, 6989, 7377, 7699; — évêque

,

6*, 30*, 117, 20V, 547 A \ 1103, 1241.

1392, 1401, 17S7, 5382, 55:1(1, 6501 .

6583, 6910, 6989, 7322;— fossé .

1482 ; - émeute, 2544 ; frères Prê -

cbeurs, 2581; — gaure, 7418, 7il!.'

— justice temporelle de l'évêque, 5166 .

— limites, 30*; — prisons, V>72, —
rue d'Aubigny, 6*, 1392, 17S7; - rue

des Maillets, I 103. 1787; - Sainl-V

colas sur les Fossés, curé, 4300, 4703
— abbaye et abbé de Saint-Waast, 314 .

546*, 1103, 1174, 1241 , 1298, 1392,
1411, 1438,1463, 1562. L787, 2122 C,

2376, 2428, 2849, 2001. 295:. 4243,
4300, 5033, 6543, 6622, 6946, 7145
7203, 720V, 738S, 7552, 7671, 7758,
7762, 7869, V876; —-sainte chundell -

±^'i\ -.
- sergents de l'évêque, 713.

2153; — sous-bailli, 1083; — taille

2630.
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ARRAS (d'). Pierre, 6362; Colard, Henri,

3101; Mathieu, 4756; Robert, 6403.

Arrenard (maître), 59, 454, 4474.

Arrendator , fermier, 5418.

Arrestations, illégales, 2405; — par des

amis de la victime, avec l'aide de ser-

gents, 5268 ;
— de criminels par des ser-

gents, 5268, 5488, 5550, 5560; — par

des sergents au Chàtelet, 5220, 6152; —
ordre d'arrestation, 5849; — de coupa-

ble permise à des particuliers, 6808.

ARRÊT. Administratif, 1836; — on n'en

peut appeler, 4470 ;
— cassé par la

Cour, 3809; voyez Erreur; — confirmé,

755, 5956, 6035, 6982, 7028 ;
— expé-

dition d'un arrêt, 4863; — expédié sous

forme de lettres patentes, 1313; — in-

terprété, 1313, 2426; — modifié par

le Roi, 3419; — de règlement, 4350;

— revisé, 4048, 4296, 4419, 5312, 672",

6886; — revisé deux fois, 5541; —
revisé à la requête du procureur du Roi,

7134; — sans effet, parce que les par-

ties s'accordèrent avant qu'il fût pro-

noncé, 386; — non transcrit sur les

registres, parce qu'il est trop long, 4463;
— rendu à Pontoise, 3873; — vote pour

un arrêt , 5541

.

Arrêts dans une ville, 3851; — dans la

ville de Paris, 6855.

Arrezac (Jean d'), 4644.

Arrias (Bernard d'), 7584.

Arrici. — (Guicharde, veuve de Jean),

5758.

Arhière-fiefs, 1377; — aliénation, 4880;

— des pairs ecclésiastiques, 2119.

Arrioli (Guillaume), 6938.

ArrODE, Arrode, Arroude. Bertrand, 3241;

_ Jean, 1615, 3952, 4468, 5703, 5940 ,

6340, 6646; — Nicolas, 3582; — Ou-
dart, 3128.

Arrouaise, Aroesia, abbaye de Saint-Nico-

las. Abbé, 212, 745, 746*, 4730; -

moines, 159.

Arroux, An ou, rivière, 1756.

Arry (Omond d'), 4084.

Arsillac, fief, 1862.

Arsin, peine consistant à incendier la mai-

son du coupable, 27**.

Arsis, Arsiz, Arsicium. Guillaume d Arsis,

943; — Hervé, 6325; — Hugue, 945,

— Jean , chevalier, 5442.

Arsy, Arsiacum. Agnès d'Arsy, 3336.

Artain, Artingie (Saône-et-Loire, arr. de

Charolles), 3559.

Artaud (Guillaume d') , 7557.

Artésiens, monnaie, 1588.

Artibus (sires de), 7982.

Article (Jeand'), 1268.

Articles (rédaction des), 2750.

Artiers (Jean d'), 1448.

Arties (Jean d'), chevalier, 2184, 3950.

Auticat, Artigacum (Ariége), château,

3961 , 6400.

Articnac (Pierre d'), 3961.

Artigue (Arnal de I'), 6340.

Articies (Jean d'), 1312.

Artingie, Artain.

Artois. Comte, 229 A*, 382, 533%
566*, 604, 1171, 1174, 1233, 1271,

1368, 1435, 1436, 1438, 1463, 1482,

1524, 1562, 1656, 1807, 2143, 2205,

2544, 2629, 2793, 2891, 2894, 2901,
2952, 3045, 3078, 3140; —comte Ro-
bert, 27**, 48, 141, 546*; — Comté,

4630, 5311 ; — limites du comté, 3*
;
—

comtesse, 27**, 130, 1876, 3702, 3790,

4193, 4730, 5185, 5234, 5311, 5563,
5874, 5899, 5933, 6196, 6481, 6543,
6681, 6946, 6983, 7145, 7229, 7277,

7340, 7355, 7377, 7388, 7478, 7529,

7637, 7671, 7758, 7869, 7876; —
Agnès, 3873; — Mahaut, 3473, 3474,
4070, 4142, 4143,4144,4145, 4297,

4630, 6403, 6630; — Marguerite, 3411,

3417, 3473, 3474, 4070, 4142, 4143,

4144, 4145, 4297; — cour du comte,

1298, 1299, 2405; coutume, 398; —
justice du comte, 2182.

Artois (d '). Philippe, 767*, 2643, 3090;—
Robert d', 48*, 767% 1585,2849,4630,
5185, 5234, 5311, 6403, 6261.

Artus (Charles), damoiseau , 6870, 6915,
7262.

ArtyS (Geoffroi d'), chanoine de Toul

,

6687.

Asac , sénéchaussée de Périgord. Bernard
Saumard, recteur d'Asac, 6048.

Asceline (la nommée), 712, 5108.

Asevilla (Pierre de), écuyer, 5318.

Asiacum , sénéchaussée de Carcassonne.

Château, 4793.

Asile (droit d') dans les églises, 605, 1826,

1912, 3466, 4486, 5156, 6924, 7321,

7930. Voyez Bannis.

Asinarii (Jean), 5630.

Asnicurtis , Agnicourt.

Asnier (1'). Adam, 7087; Jean, 7656.

Asnières (Seine-et-Oise, arr. de Pontoise).

Commune, 1035, 1314, 3401, 3915; —
habitants, 137*, 666*, 706 ;

— maire et

pairs, 1409, 1944; — pâtures commu-
nes, 1410.

Asmères (d'). Floret, 57; — Huon, 3915;
— Thibaud, 1529.

Assois, Anesium (Nièvre, arr. de Cla-

mecy); habitants, prieur de Saint-Loup,

5626.

Aspet, Aspellum (Haute-Garonne, arr. de

Saint-Gaudens). Sire, 4816.

Aspet (d'). Bernard, 6866.

Aspremont (Meuse, arr. de Comrnercy).

Sire, 2009, 7367, 7560, 7661, 7700,
7705.

Aspremont (Gobert d'), 4176, 5062.

Asprières, habitants, 4156.

Asprières (Jean d), 3570.

Assaali (Roger), 201.

Assailhit (Guillaume), tisserand de laine,

5097.

Assassinat, 4521, 4891, 5244, 5285, 5289 ;— dans une église, 5281 ;
— d'une femme

par son mari , 902 , 4597 ;
— avec guet-

apens, 5192, 5271, 5401, 5592, 5029;
— d'un mari par sa femme, 2353; —
public, 5302 ;

— suivi de vol, 4770, 5630.

Assemblées populaires interdites, 2764.

Asseerement, assecuramentum , 408, 469,

594*, 738, 1222, 1287, 1288, 1597,

2028, 2187, 2810, 3010, 3868, 5622,

5655, 5947, 6008, 6183, 7019; — en-
freint, 345, 356, 669*, 1299, 4361,
4551, 4603, 4898, 5016,5174, 5197,
5236, 5243, 5269, 5422, 5536, 5567,
5589, 5633, 5779, 5807, 6049, 6317,
7052,7543,7546 ;

— l'infraction àl'asseu-

rement est assimilée au meurtre, 1249,
1276;— et constitue un cas royal, 1614;
asseurement ordonné, 1608, 5624; —
prêté devant le Parlement, 2177, 2878,
7682; — prêté par des bourgeois entre

eux, 4014 ;
— prêté par des femmes l'une

envers l'autre , 5006 : — juridiction

municipale en matière d'asseurement

,

2132.
Assier (Adéinar d'), dit du Bosc, 5634.

Assieu, Ausseu (Heraud de), 6933, 7278.

Assignation en justice. Femme autorisée

par son mari peut faire assigner, 872 ;— assignation faite de mauvaise foi ,

6629; — lettres d'assignation, littera eita-

toria, 4173.

Assise des chevaliers, 2095.

Assises judiciaires (composition des), à

Bourges, 568, 718; — voleurs conduits

par les seigneurs aux assises, 808.

Associations communales illégales, 3595.

Assurance contre les pertes, 4071.

Assus, Azas.

Assy-eii-Meucien. Acy-en-Mulcien.

Astarac, comte, 357, 366*, 507*, 560*,

3002, 7115.

Astarac (d'). Bernard, 1904, 1905; —
ville, comte, 560*; — Gaillard, Guil-

laume, 5070.

Asti (Italie), territoire, 3948 ; — Lombard
d'Asti, 2180; — marchand, établi en

France, 4497.

Astorg. Bernard, banni, 4426; — Pierre,

sergent, 4052.

Astrafort (Guillaume d'), 4301.

Astrechiacum , Attichy.

Astruc (Moïse), juif, 3349.

Atechy, Attichy.

Athies, Atliyes, Haties (Somme, arr. de
Péronne). Habitants, 1274, 3519; —
maire et bourgeois, 469.

Athies (Hugue d'), panetier de France, 14**.

Attainville (Seine-et-Oise, arr. de Pon-
toise), grange de Saint-Victor, 3265; —
Dame, Jeanne de Luzarches , 4069 ;

—
justice, 4096.

Attainville (d'). Richard, 4365;—Agnès,

7921.

Attaque à main armée, 345, 4520, 5103,

5104, 5109, 5305, 5501 , 5570 ; — vio-

lente, 4851; — en trahison, 5186; — en

trahison par des nobles, 4236, 4238; —
et pillage d'un village, 6155, 6190; —
publique, 7378.

Attichy, Astrachiacum , Atechy, Allechia-

cum, 1211, 1139; — justice, 216*;—
juridiction sur les nobles, 4681, 4718;
— seigneur, 561*; — dame, Béatrice

d'Erquery, 7915; maire, Raoul, 7524.

Attichy (Pierre d'), 7524. 2661.

Attigny, dame, 531.

Atton (Bertrand), notaire, 4636.

AttournÉ , Attornatus
,
procureur, 636,

1873, 4320; — permission d'en consti-

tuer, 2208, 2223.
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Atloriuitio, procuration

.

Attornatus, attourné.

Attirât (Raymond), chevalier, 6758.

Aubain, Albanus, Aubena, 289, 878, 3990,

5942, 6033.

Aubaine (droit d'), 3403 ; — collecteurs,

3421.

Aubancourt (Picardie), lieu, 7183.

Aubannay (Champagne). Habitants, 833*.

Aube, Alby.

Aube. Eude (d'), procureur des habitants

de Langres, 4698 ; — Gervais (d'), clerc,

6484.

Aubelet, 5576.

Acbenage, droit, 403*.

Aubenas, Albenacium (Ardèche, arr. de

Privas). Frères Mineurs, 6346, 7645;
— Maison de Saint-Antoine, 7650.

Aubenton (Aisne, arr. de Vervius). (Aleu

sis à), 441* ;
— communauté , habitants

,

916*.

Auberive (Haute-Marne, arr. de Langres).

Maison de l'ordre de Grandmont, 4695.

Auberive (d'). Ansel, 5437 ; — Guichard
,

4564; —Jean, 3464.

Aubert, légat «lu saint-siége, 41. — Jaque-

min , 5197; — Jaquin , 5746, 5963,
5986; — Odet, 6712; — Pierre, 1771

,

4157; — Raymond, 6752, 6767, 6769,

789) ;
— Simon, 5749.

Aubervii.i.iers , Halberti villare (Seine, arr.

de Saint- Denis). Prieur "de l'hôpital,

2634 C; — hospitaliers, 2(566 B ;
—

justice, 712*, 933*; — poids, 713*; —
trésor trouvé à Aubervilliers, 2933.

Aubeuf (Jean), 5703.

Aubevoye, Albavia l'Eure, arr. de Louviers),

6302.

Aubi (Nord, arr. de Douai). Eglise incen-

diée, 5596.

Aubi (Evrard d'), 5554.

Aubigné (Ille-et-Vilaine , arr. de Rennes).

Doyen, 7130.

Adbigny, Albigniacum, Aubigniacum (Cher,

arr. de Sam erre), 4244; — assises, 369;
— château, 1252; — église, 971; —
habitants, 686, 1744, 1810; — prévôt,

344, 1916; — prieur, 3876, 6818.

Aubicny, Albingnacum, forêt, 198.

Aubigny (d'). Bernard, 5899 A , 6785 ;
—

Denis, bailli d'Amiens, 6013; — Jean,

3446, 4490 B ;
— Pierre, 4490 I! , 7224 ;— Olivier, 3167; — Renaut, 4490 B.

Aubineau (Thomas), 5224.

Auroin (Guibert), 2547 L.

Aubriet (Jean), vicaire de l'évêque de Lan-

gres, 7228.

Aubiîy. Marguerite, veuve de Martin, 4241 ;

— Thomas, 4244.

Aubusson , Albussio (Creuse). Château,

3031.

AtlBUSSOH (d'). Girard, 762; — Guillaume,

762. — Regnaud, ~i 198.

Aucerai. Sire, 7176.

Aucerois, ou Auserois, ou Hainfroi (Jac-

ques), bailli de Haines, 7357, 7577,

7621, 7622, 7623.

Auch (Gers). Archevêque, 811* , 1904 ,

1905, 31)23, 7975, 7984 ;
— église, 811*.

Auchy. Dame, 3974.

Auchy (d'). Jean, 3784; — Michel, 1574;

Perrote, dame de Maucourt, 6197.

Auciacum, Aucy.

Aucoc (Pierre), sergent, 4549.

Aucy, Auciacum (Seine-et-Marne, arr. de

Fontainebleau), 445.

Aude, Acquaticis , fleuve, 5348; — pont
sur l'Aude, 6740.

Audebert (Jacques), 5421.

Aialée ou Audoe (Jean), valet du Boi, 5547,

5660, 5661, 6264, 6653.

Audegia, Audenge.

Audegnies (d'). Jean Le Camus 4183; —
Jean, 4285.

Audenarde (Belgique). Sire, 2925.

Aupenarde (Jean d'), 6296 ;
— Guillaume

,

2009.

Audene, forêt, 2629.

Audenge, Audengia, Audcn/jies (Gironde,

arr. de Bordeaux). Sire, 5051, 7281.

Voyez Bernard de Blanquafort.

Auditoire de droit écrit au Parlement
,

5092, 5093, 5174, 5175.

Au Vos (Perronnelle), 7927.

Audouis, Berthelot, 4971.

Audura (Eure).

Aufeigis, Auffargis.

Auffabgis, Aufeigis (terre d') (Seine-et-

Oise, arr. de Rambouillet), 152.

Auffay, Auffay (Seine-Inférieure, arr. de

Dieppe). Bois, 819, 1090; — prieur,

1055.

Auffay (Bernard d'), portier du Boi, 7523.

Aufives (Geoffroi d'), 482.

Auge. Habitants, 7117.

Augeii, Ogerium (Oise, arr. de Senlis).

Fourches patibulaires, 2105.

Aucer, chantre, 314.

Auijeron (Hugues d'), chevalier, 7139.

Augicourt (Baudouin d'), 4159.

Augigniac (Dordogne, arr. de Nontron).

Curé, 1308.

Aucy, Auqiacum (Aisne, arr. de Soissons).

Habitants, 3422; — prévôt, 4711; -

—

route de Mouy à Augy, 7374.

Aulegiacum, Olisy.

Aulesii (Guillaume rfe), bailli d'Amiens,
5530.

Aii.mï (Calvados, arr. de Vire). Abbaye,
1853 , 3027.

Aulnay , Alnctum, prieuré, 1427, 1587,

4224.

Aui.nay. Dame, 405.

Aulnay, Anetum (biens sis à), 272.

Aulnay (d'). Gautier, 4363, 7667; — Guil-

laume, 2287, 2371; — Isabelle, 7667 ;— Philippe, 6658.

Ari.NOY, Auneyum. Guillaume de Moncy
,

curé, 6509.

Aui.NOYS , bois près de Boves (Somme),
450*.

AtMAi.K, Al/nt Main (Seine-Inférieure, arr.

de Neufchâtel). Bois, 413; comte, 220*,
'.27'

, *638, 2953; — comtesse, 3919,

4399.

A u mêlas. Voyez. Omelas.

Aumes, village, 5899.

Aumône, bénéfice ecclésiastique, 280; —
bref de fief et d'aumône, 2297.

Aumont, Omont (Gàtinais). Justice, 7046.

Aumont. Prévôt, 6558.

Aumont (Oise, arr. de Senlis). Ressort.

6592.

Aunais (bois des), 500.

Aunes a mesurer, 4102.

Auneuil, Aunecl. Gui (sire d'), 3445.

Auneuil (Nicolas d'), écolier, 4595.

Auneur de toile, charge, 395*, 4263.

Ausis, grand fief, 723* V, 4589; — bailli

du fief (d'), 7176.

Aurac, château, 773*.

Aurai (Normand d'), 4241.

Au Rasouer , et aus Raseurs (Jacques ou

Jacquemin, dit), 6172.

Aure (d'). Girard, damoiseau, 4816; —
Othon, 4816.

Aurec, Aurecyum (Loire, arr. d'Yssen-

geaux). Prieur, 3026; — sire, 3026.

Aurenque (Aurencum). Binet d'Aurenque.

6253.

Aurete, Auron.

Auriac (Pierre d') , 7052.

Aurietas (Guillaume d') , 6936.

Aurigniacum , Origny.

Aurillac, Aureliacum (Cantal). Abbaye et

abbé, 313, 693, 810*, 918, 1771,
2654, 5101, 5471, 5472, 5777; —
bayle, 600; — consul, 918*, 1771,
6270 ; — habitants, 693*, 2654.

Aurillac (d'). Bernard , 7056 ; Bertrand
,

marchand, 5019.

Aurilletum, bois, aussi appelé le Parc, 1612.

Auri-Mons, village de Gascogne, 7922.

Aurioli (Guillaume), 6855, 1754.

Auron, Aurete, rivière, affluent du Cher,

1680.

Auron (Guillaume d'), 5630.

Auroux, Auroza (Lozère, arr. de Mende).
Seigneur, 3351.

Auroza, Auroux.

Aurreville, Orreville.

Aus Coutaus (Adam) , 6209 , 6941.

Ans Ganz, ou As Ganz (Bobert), 5940.

Aus Parisis (Pierre), auditeur au Chàtclel

.

6490.

Auserois. Voyez Aucerois.

Ausona (Aisne).

Ausonia, Essonnes.

Ausonna^ Auxonne.

Ausseu. Voyez Assieu.

Aussonce, Ausoncia , domaine, 2389.

AUSSONNE (Guillaume, curé d), 6210.

Autels (Frémi les), 7868, 7898.

Autemps (Guillaume et Bainaud frères',

4599,

Auteiil, Autolium (Seine). Justice, 230''.

Auteuil (d'). Pierre, bailli d'Flampes, 993,

1053; —-sénéchal de Carc.issonne, 1263.
— Pierre , < liev aliei , 46 A, 316 ; —
Pierre, écuyer, 6295 ; — Philippe, 847*.

Authenticité des actes, 6504; — des ai

rets, 4889.

Autiieuil (Oise, arr. de Senlis), village.

3522.

Ai mu , Aul\c. rivière, 3*, 549, 2246.
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Ai in os, Autonnum, châtellënie, 6691; —
dôme, Très-Sainte, 1570.

Aithon (d'). Gui, chevalier, 7206, 7525,
7630; — Gautier, chevalier, 7102; —
Guillaume, 652; — Isabelle, 36*, 1493.

Autone, Autonna , ruisseau, 802.

Autorité de la chose jugée , 4875.

Aitreches, Autrechia (d'). Gaucher, che-

valier, 331*, 2184 H ; — Gobinet, 6183.

Aitun, Autumnum (Saône-et-Loire),610*,

7498 ;
— évêque 266 , 430 , 2436, 3582,

4047, 5540; — Gautier, évêque, 2**;
— officiai, 7408; — Saint-Martin, ab-

baye et abbé, 1433, 1029, 1930, 3841,

7102, 7307, 7558.

Auvergne, 537*; — bailli royal, 2340,
2433, 2866, 3031, 3081, 3458, 3581,
3666. Voyez liaoul Chaillot et Guil-

laume de la Rivière ; — bailli des mon-
tagnes, 3057, 6098. Voyez Eustache Fa-

bre , Pierre Villemigeon; — bailliage,

2222, 3054, 3578; — diocèse, 1756 ;
—

comté. 560*; — connétable, 310. Voyez
Henri de Ponceaus; — maître des Hos-
pitaliers , 083 ; — nobles , 569* , 2052 C,

2703, 5740, 7062; — procureur du Roi

nu bailliage, 3053 ; — ressort, 1969; —
succession, le mort v saisit le vil, 5468;— villes, 2042, 7962.

Auvergne (Jaquet d'), 5987.

Aivers (Seine-et-Oise, arr. de Pontoise).

Justice, 924*; — prévôt ecclésiastique,

3468. Voyez Nicolas de Lusarches.

Auvigny, terroir, 6538.

Aiviilirs, Allum Villare (Tarn-et-Ga-
ronne, arr. de Moissac). Habitants, 2682;
— vicomte , 6245 , 6329 , 6442 , 7357 ,

7738. Voyez Bertrand de Got.

Auv'illier (Henri d'), chevalier, 312*.

Voyez Eïautvillier.

Aux trois pierres. Marais entre Anet et

Fresnes, 4387.

Auxerre , Altissiodorum , Autissiodorum

(Yonne). Archidiacre, 2451, 2758; —
bailli, 2100, 2100 A, 2127. Voyez Michel

Gaillard ;
— chanoine. Voyez Raoul

Peiili; — comte, 2492, 2495, 2766,
2706, 2951, 3048, 3049, 3439,3739,
5682,6082,6735,6883; — Guillaume,

comte, 6628 ; — Jean, 2768; — comté,

171*, 4286; —comtesse Mahaut, 2701
;— chapitre, 6628, 7184; — évêque,

46, 657*, 818, 1379, 1417, 1760, 2492,

2941, 2949, 3005, 3000, 4286, 4300,

5040, 6646; — diocèse, 3191; — prévôt

2000, 2100 A; — Saint - Germain

,

abbaye et abbé, 1157, 1365, 2951,
3048, 3040, 4430, 6375, 7203; — Saint-

Marien , 1748; — vignes du Roi, 535;
— vin , 6571

.

Auxerre (d). Dieu, tavernier, 6684; —
Drouin, 5807; — Gui, chevalier, 1183 ;

— frère (lui, 31**; — Guillaume, héri-

tier du comté, 2492; — Jean, bour-

geois de Paris, 7308; — Mile, viguierde

Béziers, 7073; — Pierre, 6307, 0442;—
Pierre, maire de Compiègne, 7030; —
Simon , 504.

Auxerrois, pays, 5207.

Arxi , seigneur, Jean, 6681.

Aï xi (d). Hugue, chevalier, 7255, 7320;
— Jean, chantre d'Orléans, 4146.

Auxilia communia , Aides communs.
Auxonne, Ausonna. Justice, 5062.

Auxonne, Alsona. Deux hommes, 3784.

Aiv.at, Auziacum. Châtelain, 7218.

Auzon (Rompar d'), 104*, 1849.

Avaine (Etienne, dit), 5106.

Avalait (Guillaume), 7546.

A vallon (Yonne). Sanson de Chaumont
,

archidiacre, 5407; — prieuré, 7102.

Avaienges (Jean d) , sénéchal de Gascogne,
6014.

Avaugour, Avalgor , Avaugor (Vendée,
arr. de Sablé), sire, 5185, 5714,6286.

Avaugour (d'). Alain, 977, 996, 1272,
1500;— Henri, 577, 625, 662,977,
1181, 2327, 2382, 3342, 3426,4269,
7104; — Henriot, 917, 1125.

Avenay (Marne, arr. de Reims). Abbaye,
5641.

Avenay (Philippe d'), bailli du chapitre

d' Auxerre, 7263.

Avènement (droit de joyeux), 5350.

Avenier (Jean 1'), 5853.

Aver (Henri de), chevalier, 21**.

Avesia (Boscus de) , 6360.

Avesnes (Nord), 2666 A.

Avesnes (d'). Beaudouin, 997, 6316; —
Ferrand, 6316; — Jaquemin , sergent,

6579; — Jean, 63115;— Pierre, 3894.

Avesse (Robert d'), 4829.

Aveu féodal fait en plein parlement, 2861.

Avice, 550; — Robert, 1137.

Avocat, 2750, 4583, 5507; — accusé de
mauvaise conduite dans l'exercice de ses

fonctions, 7732; — au Parlement, Sellu

de Beauvoir, Guillaume du Rreuil, G. de
Maucreux, Nicolas de Tournay ;

— banni,

5840; — contraint de plaider, 5946;—
droit de l'inculpé d'avoir un avocat

,

6917. — Patronus causarum legiarum,
Avocat des causes royales de la séné-

chaussée de Carcassonne, 4995; — dési-

gné pour juger un procès, 7988; —
injurié, 6478; — insulté par l'adversaire,

3817 ; maltraité- par la partie adverse,

4402 ; — poursuivant ses clients pour
son salaire, 6941 ; — prévaricateur, 6591 ;— salaire des avocats , 6561 ;

— serment,

2445.

Avoir (Aimeri d') , 1940.

Avortement, 5329; — par suite de vio-

lences, 4680, 4600, 5690.

Avutus , mont, 849.

Avouerie, 834*, 1545, 1727, 2152, 2245,
2310, 2688; — cassée, 1817, 4410; —
nouvelle, interdite, 120*, 1317. —
avouerie des Hospitaliers, 637.

Avranches, Abrince (Manche). Évêque,
99*, 400,1092, 1627,1720,3125,5250;
— Raoul de Thionville , évêque, 605*

;— vicomte, 4260, 4376, 6318, 6319,
6320, 6325.

Avranches (Jean d'), 4976.

Avricny (d'). Jean, chevalier , 5851 ;
—

Jeanne, 5851.

Avrillet et Avrilly (parc d'), 52*.

A veste (Artois). Via d'Ayeste, 7388.

Avmarcues, Armanice (Gard, arr. de Nî-
mes). Sire, 2837, 5133.

Aymé (Jean), bourgeois de Clermont,4587,
5452, 5454, 5580, 5628, 5826.

Aymeri. Arnal, 4728 ; — Bernard, notaire,

5144; — Remard, 5162; — Jean, 7152.

Aymet. Voyez Eymet.

Aymon. Arnal , bayle de Saint-Emilion

,

6075; — Galharde (fille de feu).

Aynigas, paroisse, 3608.

Ayone , bourg, 364.

Ayppe et Arpre (Belgique). Jean, sire de
Ayppe , chevalier, 6526, 6170.

Ayre (Jacques d'), 6681.

Aysi (Jean d'), bourgeois de Soissons, 6410.

Aysis (de). Hélis, veuve de Hugue, 7557.

Aysselin. Voyez Acelin.

Azai (Azaium), diocèse de Poitiers. An-
nale, 3167.

Azas, Assus (Haute-Garonne, arr. de Tou-
louse). Bayle, consuls, 7912.

Babille (Guillaume), bourgeois de Soissons,

6412.

Babocus , Baboeuf.

Bahoeuf, Babocus (Picardie, arr. de Com-
piègne). Habitants, 2224; — terroir,

3685.

Bacalaria (Jean de), chanoine de Rodez,
7987.

Bacheliers jurés, 7233.

Racinet à gorgière, 6244.

Bacon. Guillaume, chevalier, 5416, 6311 :

— Boger, chevalier, 1026, 1657, 1872,
5416.

Bacudo (Géraud de), 6751.

Baculum regiurn, verge de sergent. Voyez
Bâton.

Baoefol, Badefellnm. Gascon de Badefol

,

5824. Voyez Gaston de Gontaut.

Badel (Simon), 5631.

Bae (Henri, dit), 462.

Baelai (Pierre de), 1976.

Bafia , Baffie.

Baffie, Bafia (Auvergne). Guillaume de
Balhe, 17**.

Bagairan (Arnal de), 3892.

Bagera (Ernaud de), 5031.

Bagnaux , Bagnaus (Seine-et-Marne, arr.

de Fontainebleau), 7810.

Bacnecx, Balneoli, Baigneus
, prieuré,

7702, 7726.

Bagneux, Baigncux , vigne, 3947.

Bagnefx, Boigneaus (Seine), 3294.

Bagnolet, Baiijnoletum , Bail/oletum. Jus-

tice du sang et de la mêlée, 237 ;
— biens

sis à Bagnolet , 3986.

Bagnolet (Huet de), Ï54.

Bacnols, Baignoliis , Balneolis (de). Ber-

trand, 4122; — Guillaume, 4122; —
Jean, 6926.

Baigneaux, Baigniaux (Marguerite, dame
de), 1106.

Baignères (Jean de), 5168.

Baigneux , Bagneux.

Baigny, maire , 6713.

Bail, 1813; — cassé par suite du change-

ment dans les monnaies, 3489; — pour

cause de lésion, 213; — perpétuel cassé,

535, 536; — de mineurs, 3739; — in-

demnité pour résiliation de bail, 1720.
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Bail. Voyez Baillistre, Mineur, Minorité,

Tutelle, Veuve.
Bailledard (Ernoul), 836, 1426.

BaiUehdc (Guillot), 4937, 4938.

Baillet (Jean), 7921.

Bailleul. Sire, 519, 1368.

Bailleul (de). Alix, 5303; — Baudouin,
1484; — Edouard, chevalier, 7352, —
Eustache, chevalier, 4123, 4235, 4810;
— Grignart , 7762 ;

— Jacques , 6402 ;
—

— Jean, chevalier, 418,710*, 885*,
2373; — Jeanne, 4913; — Nicolas,

7017 ;
— Baoul , 1154 ;— Bichard, 4810.

Bailleux (Robert de), 2825.
Bailleval (Oise , arr. de Clermont), res-

sort, 3187.

Bailli (de), Jean, 3269 ;
— Pierre, 2237.

Bailli négligent réprimandé, 5662, 6671;
a sous ses ordres les forestiers, 2767 ;

—
bailli venant au Parlement soutenir une
de ses sentences frappée d'appel par le

perdant, 6845.

Baillistre. Ses droits cessent par le mariage
de la mineure, 1956.

Bâillon (Catherine de), 5959.

Baillot (Durand), 5237.

Bailly (seigneur de), 456*.

Baimonesche , forêt, 98.

Bain (Marguerite de la Boque, femme de
Héliede), 4738.

Bairacjuini (Hellin), chevalier, 5654.

Baisse (Pierre), bourgeois de Béziers, 4775.

Baissey, Bayssiacum. Béraud de Baissey,

6108.

Bahelero (Henri de) , chevalier du comté
d'Artois, 27**.

Balagny (Pierre de), 347.

Balaguier (de). Bertrand , damoiseau , 3983,
6831 ; — Catelard, 6419 ; — Lombarde,
2898.

Balainne (la). Plusieurs habitants dénom-
més, 6755.

Balais, rubis, 0307.

i:,,/,,,,, (Waquelin), 3083.

Balanchie , Valoires.

Balaroti (Pierre), 3784.

Balastre. Bernard, 4239; — Bertrand,
5084.

Baldessino. Voyez Baldo Fini.

Baldi, compagnie italienne, 5214.

Balegniacum , Balagny.

Baleham (Geoffroi de) , chevalier, 5477,
5888.

Baleine. Droit sur les baleines, 1722; —
baleine échouée adjugée au Roi , 1657 ;

—

baleine en Cotenlin, 212'; — gants de
baleine , 2806.

Balembidis (Guillaume de), de Dax, 5337.

Balencier Geoffroi le), 7573.

Balexiis (Guiard de), 5824.

Balinguehan (Baudouin de), SOI'!.

Balli, village, 229 A*
Ballim (Jean), 4718.

Ballues (Je.m de) , 1517.

BALME (Millier de la), 4817.

liiilin "!i . Bagneux.

Bedon. André, Guillaume, Jean, 7271.

Ban, bannum, 181*; — ban des bestiaux ,

2004; — contre des meurtriers, 2915;

— ban du vin ,
244*, 392, 753 ;

— ban

défendant de tuer un bourgeois, 2893;
— ban fait par un maire, révoqué, 154;
— exemption de ban, 3794.

Bancaires, terre, 1246.'

Banches, village, 5426.

Bandeiare, crier le ban , 6414.

Bandeville (Simon de), 312.

Baneria, bannière.

Baneton (Robert de), 16**.

Bangessant, prieur, 5770.

Banleux (Othon de), 4154.

Banlieue d'une commune, en fait partie,

1314.

Bannecon, Benegon. Sire, 1325, 3668.

Rannier (Jean), 455.

Bannière , Baneria. Circonscription sou-

mise à faire moudre son blé à un moulin,

735.

Ranms, 2184 F, 2284, 2293, 4711, 4768,

4866, 4990, 4991 , 5156 , 5560, 5671 ;— asile donné à des bannis, 1560 M,
3609, 4086, 4087, 7695 ; — défense de

leur donner asile ni aide, 4064, 4813;
— peine contre ceux qui leur donnent
asile, 30; — on ne peut leur parler,

1967 ; —s leurs parents doivent les livrer,

31; — traqués, 7582; — peuvent être

tués, 4165; — leurs biens confisqués,

7829 ;
— on ne peut se réconcilier avec

un banni sans l'autorisation du Roi, 37 :

— défense de leur donner audience à

Cambrai et réciproquement, 1581 ;
— le

Roi ne peut les rappeler à Cerny, 767;— ne peuvent rentrer à Braye qu'en

compagnie du Boi , 751 ; — permis de

séjour, 5594.

Bannissement. Peine, 295, 450, 2485,
4502, 4628 , 4846, 5038 , 5111 , 5244,
5280,5540; — temporaire outre-mer,
1348; — pour assassinai, 5285 ;

— pour
vol, 4128 ;

— prononcé contre des con-

tumaces, 4558, 5267; — porté par le

Boi, sans jugement, 3893; — confirmé
par le Roi, 6804; — révoqué, 1595.
Voyez Lettres de rémission.

Bans (Jean des), 5265, 5573.

Banteny (Eustache de), 1581.

Bantuelu, Banterlu , Jean de Banthelu,
655.

Bantues (Eustache de), 1039.

B,<on (Guillaume), 7077.

Baonviller (maire de), 3687.

Baoul (Seguin), 5816.

Bapaume , Bapalme (Pas-de-Calais, arr.

d'Arras). Château, 6403; — cour ,

6554; — hommes de la cour, 6519,
7051 ; —péage, 846+, 1778, 2340, 2480,
2481, 2547 F, 2826, 3790, 3801, 4243,
5581 ;

— péagers, 2534, 7119.

BAPAUME (Jean de), 2660.

Bar, comte, 744*. 788*, 848*, 2331,
2395, 2604, 2652, 3920,5950, 7101.—
Thibaud, comte de Bar, 537"; Foire,

65V ;
- habitants , 654* ; — Saint-Ni-

colas, 2922; — dépôt de vins, 3600;
— Rémi, clerc du comte de Bar, 1961

;— châtelain, 7393,7673.
Bar. Gautier, 2009.

Bah (bois de), 2951, 3049.

Baius (Raymond), 4946.

Barasc. Arnal, 2844, <2898 , 3981; -

Dieudonné, chev., 898, 2844, 3981; —
Guillaume, 2650, 7948; — Raymond,
2734, 7948.

lim al. Frère, 2529; — Lancelot, vi<

d'Orléans, 3946, 4421 ;
— Jean, clerc,

1008, 1968.

Barracane d'Arras, 1482.

Barbançon (Hainaut). Le sire de Barban-

çon, 4450.

Barbazan, Barbezein. Auger, 4605; — Me-
naud, 4904; — Thibaud, 4005, 8014,
8017.

Barbeau, Barbeel, ou Saint-Port (Seine-et-

Marne, air. de Melun), abbaye, 381*,

1917, 1919, 2277, 2756, 3447, 4204,
4956, 5841; — moines, 159* A , 3567,

7880.
Barbe-Dorée (Jacques), 2794.

Barbeel (Boissons desus), 1560.

Barbe (Etienne), 502V, 5741.

Barber eau (Jean), 5274.

Barbery. Fourches patibulaires, 1819.

Barbet (Pierre)
,
garde de la Monnaie de

Paris, 1615.

Barbete. Etienne, 3705*, 3937, 5608; —
Nicolas, bourgeois de Paris, 35'

;
—

Perronnelle, veuve de Philippe, 2222 C. ;— Philippe, 652.

Barbeyrac (Colin de), 4988.

Barbezein, Barbazan.

Barbezieux , Berbezillum. Marchands (de),

798, 3092.

Barbier qui tue un homme en le saignant,

709 .

Barbier (le). Gille, 6403; — Guillaume,

192; — Pierre, 3926; — Raimond,
3744; — Raoul, 7305; — Renaud,

4933;— Robert, 0641 ;
— Tabée, 5141 ;— Thomas, 1378, 5164; —Thon

veuve de Gautier, 3944.

Barbière (la) Rique, 3879.

Barbonnal (Aisne, air. deSoissons), Bar-

bonnal. Habitants, 7074,7774.

Barbou (Renaud), 920, 1654, 1883, 3836,

3937, 4488, 4490 B., 4754, 7674,

Barcelone. Privilèges, 7894.

Baroque (Agnès de) , 247 ' .

Bardeau (Jean), prévôt de Montargis, 4328.

Bardi (maison des), 3482.

Bardier (Pierre), de Bernis, 4602,7358.

Bàrdies. Haute justice, 333.

Bardin, juge criminel de Toulouse, 3ii23
,

4158; — Gautier, bailli de Venaandois
ci d'Amiens, 571* , 871 , 1103, 1366,

1900; — Guillaume, 25470; —Simon,
docteur es lois, 6810; — Thomas,

II,
m,

'<>it (Guillaume), 4597.

Bardouvii i e, Bardouuilla (Seine-Inféi

arr. de Rouen ), I 29.

l'un endug n i ,
i'.'-: une de), 6663.

liai i ni (A \ mon du , 4110.

Barflei i;
, Barrefleu, Laurent de Barfleur,

7818.

Barges (Jean de), damoiseau. r

;357.
1 i, Berigny (Disc, air. de Scnlis).

Habitants, 276 .

Bari (ville .1 . 5

clu w nu , petit pays de

'.SIC.
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Barneville (Jean de ) . 4V90 B.

Bai-nova (le nommé), 5721.

Baron, Barron villa, village, 6654.

Baron (Raoul de), 1344.

Baronnie. Ne peut se partager, 5*, 170*,

929, 1394; — «-.ni ~<- concernantles ba-
ronnies; par qui jugées? 28(5, 369; —
droits de* barons dans leur baronnie,

875; — permission de partage, 1219; —
ce qu'est une baronnie, 698*, 791*.

Barons. Leurs privilèges en Normandie,
par rapport au fouage, 724; — peuvent
chasser les juifs, 2646.

Barons (révolte des) contre saint Louis,

233 A.

Barousse, Barroussia
, pays, 7854.

Barrage. Impôt sur l'entrée, 1784, 6740.

Barraherii (Pierre), 3995.

Bai rallias (le nommé), 5098.

Barras (Géraud), bourgeois de Souillac

,

36**.

Barrau. Arnal, bourgeois de Toulouse. —
Mersende , sa fille, femme de Rémond-
Rernard de Durfort, chevalier, 5692,
4330; — Jean, dit Molon , 4321; —
Mathieu, 4973; — Pierre, 4953, 7628.

Rarre. Barrière pour la perception d'un
péage, 3028.

Rarre (Jean de la), 582, 1827, 3358.

Rarre (Notre-Dame de la), abbaye,
7669.

Barre. Bernard, 6840; — Etienne, 7403.
Barrendigni (Bernard de), 6743.

Barres (les). Seigneurs, 2736.

Rarres (des). Eude, 2301; — les héri-

tiers, 4281; — Jean, 2774; — Guil-
laume, 4*, 703*; — Pierre, 22, 91,
802, 909, 1020.

Barri, village d'Artois, 7758.

Barrière pour la perception d'un droit

d'entrée, 1917, 1931, 2601.

BARRIÈRE (Pierre), secrétaire du Roi, 7938.
Barrière (Pierre la), orfèvre de Saintes

678 1.

Barrini. Compagnie italienne, 6033.

Barsac (prévôt), 6889.

Barsègues (Agnès de), 7697.

But i-F.(dela). Arnaud, Guillaume, Bertrand,
Brunissaut, 7711, 7991; — Foulque,
3902.

Bartele (bois), 23.

Rarthéi.emy (Jean), chapelain de Roque-
maure, 5149.

Baru/el (Pierre) , 3092.

Barveu (Renaud de), éeuver, 4650, 6973.

Barville, 420*.

Barye (Perrinet), 5621.

Ras (le), Bassi. Gui, 2524, 2571; — Geof-
froi, 1253.

Basanlin , Razantin.

Bascle (Henri le), 362-.

Baserna (Erard de), 781):;.

Basgnolii , Bagnols.

BaSin (Jean),' 4368.

BaSincourt, bois, 700.

Basochiœ , Bazoches.

Basqui Lui,, i tour de) , 4304.

Bassan (Jean de), recteur de Ville-Rem-
bert, 6449

Basse (Jeanne la), 3989.

Bassée (la). Echevins, 7354.

Basset (Bémond), 7031.

BASSIGNY (Simon de), 4960.

Bassin d'argent placé dans les églises en
signe d'amende honorable, 6585; —
bassins d'argent garnis de chaînes pour
porter des cierges, 3973.

Bassine (André), 4536.

Rassoï (Coleau) , 7607.

Bassoï (Pierre de), 1447.

Bastays (Arnal) , assassiné, 4(366.

Bastide - Fortunière, Bastida Forlunerii

(Lot, arr. de Gourdon), 3192.

Bastide nouvelle; de Saint-Louis ( Dordo-
gne, arr. de Ribérae), 5510;— construc-

tion autorisée, 2248; fondation, 820,
5466, 6980.

Rastide (Guillaume), sergent royal, 4426.

Bastiek, Basterii (Jacques), prêtre, 4122;
— Pierre, 4522.

Baslol (Arnaud), 3115.

Baston (Pierre-Amiel) , habitant de Tou-
louse, 4406.

Rastonnier (le). Henri, 4688;—Raoul,2061.

Bastun (Bernard), 4965.

Batailli , Batalli. Maison , 6867.

Batailli (Guiot de), 6867.

Bâtard. Ne peut se battre en duel, 824*;
— legs qu'il peut faire, 71*.

Bâtardise (droit de) 647, 1121 , 2701 ;
—

dans la châtellenie de Rlois, 1865; —
à Romorantin, 1866.

Bâtards, 66*, 107*, 3990, 5933.

Bâtards (justice des), 1652.

Bateaux. Droits payés, 727.

Batencort. Voyez Béthencourt.

Batilly, justice, 258*, 420*.

Raton royal. Signe de saisie, 3181, 4644.

Ratons fleurdelisés, 6987.

Batut (la) (Basses-Pyrénées, arr. de Pau),
commune, 4160.

Bauberel (Jacques), 710*.

Bauceium , Bocé.

Baudaiiie (Pierre), 6371.

Rauderon (Pierre), 13.

Baudi. Jean, 5117; — Mathieu, 5116.

Baudichon (Guiduche). Siennois , 6391,
6393 ;

— Jacques , 7519.

Baudier (Jean), 5845.

Baudin. lluei, Odinet, 5323; — Guil-
laume, 4745.

Baudoin. Aufray, éeuver, 7063; — Tho-
mas, 4708,4709 ;— Pierre, 6912, 7060,
7818; — Benoit, 5289.

Baudon. Girard, valet du Roi, 4538; —
Josse, 4488, 4596.

Baugency, château , 711 ;
— abbé de Notre-

Dame, 7168.

Baucency (Antoine de), 7612.

Baugy (Bertrand de), 4705, 6040.

Bauhierville (Saint-Joirre </e), Saint-Geor-
ges de Bocliei ville.

Bauleau, Boileau.

Baume (de la). Ancelin, 4934; — Bernard,
6253; — Guillaume, chevalier, 56SI .

6843, 7075.

Bauptizat (Escop), 5761.

Bausseville (Galliot de), 5943.

11,,„l (Perrier le), 5297.

Bauvin (Mathieu), 7075,

Baux (Agout de), 7557.

Bauzac, Banssacum. Sire, 5981.

Baverel (Guillaume), 7201.

Baveuse (Marie la), 7914.

Bayet. Justice, 502'.

Bayeux, Bajoce (Calvados). Etienne, archi-

diacre, 537* ;
— chapitre, 568* ; — chan-

celier de l'église, 572 ;
— chapelain de la

chapelle royale, 356, 6503; — doyen,
2455 ;

— éeolàtre, 677 ;
— évêché, 7686

;— évèque, 118* A, 827, 1077, 1404,

1828, 3009, 3146, 3635, 4187, 4388,

6503, 7666; — léproserie Saint-Nicolas,

4274, 7249; —régale, 714, 791, 797;
— trésorier, 3247.

Baveux (Chrétien de), 6156.

RaylE. Philippe, châtelain de Réalville ,

6485; — Raymond, dit de Reaulieu

,

4689.

Bayles du comte de Toulouse, 820*.

Bayon( Pierre de), 6997.

Rayonne, Bajona (Basses-Pyrénées). Com-
mune, 4160; — gens, 7631.

Bayonne (de). Colin, 6218; — Guillaume,

6423 , 6962 ;
— Jacques , 6159 ; — Jean,

6423.

Bayri, village d'Artois, 6543, 6946.

BaZAINCOURT, seigneur, 921*.

Bazainville , Baseinvilla ,
prieur, 146',

912* , 1934.

Razantin, Basanlin, dame, 2885, 2959,

3669.

Bazas , Vaxas (Gironde). Rourgeois, de

B. de Cosins, 4725; — un bourgeois,

4725.

Bazoches, Basochiœ. Châtellenie, 6691;
— sire, 3048.

Bazoches, bois, 7995.

Bazoches (de). Jean, 7655; — Richer,

écuyer, 61 83.

Beania , Rehaine.

BÉarn, vicomte, 4160; — vicomte, 4135;
—

• vicomtesse, Marguerite, 5159.

Béart (Dominique de), 6715.

Beatus, notaire du Roi, 4490 R.

Veau, village de Béarn , 4160.

Beau (Pierre le), 3043.

Beau-Bec , Be/lus Beccus (Seine-Inférieure
,

arr.de Neufchàtel). Abbaye et abbé, 485.

2260, 2369.

BEAUCAIRE, Bellicadrum ou Beliuni Cnilrum.

Juge , Jean Bourrecelli ; — nobles de la

sénéchaussée, 7724; — régent de la

sénéchaussée , Bernard de Savignv ;
—

sénéchal, 616, 1064, 1194, 1313,
2547 H H, 2859 E, 2995, 3591, 3773.

Voyez Ernoul de Courféraud , Jourdain

de l'Ile, Pierre de Macherin , Jean de

Sancerre; — sénéchaussée, 2836, 2859 B,
3432.

Bl u CE, Belsia. Coutume, 712.

Beauce ou Beausse (de). Jean, 7626; —
Denis, 5465; — Pierre, 5389.

Béai-champs, llellus Campus (Loiret). Mai-

son, 1106.
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Beaufils (Jean et Michel), 4603.

Beaufort (Maine-et-Loire, arr; de Beauté).
Châtelain. Voyez Pierre Série.

Beaufort. Sire, 4074, 5426.

Beaufort (Meuse, air. de Montmédy).
Dame, 7243, 7276, 7312.

Beaufort (de). Agnès, 4575; — Bertrand,

4520 ; — Franconet, 4608 ;
— Guillaume,

4520, 7648 ;
— Pierre, 7648; — Baoul,

1346, 1385, 1483, 2251.

Beaujeu , Bellus Jocus (Bhône, arr. de Vil-

lefranche). Baronnie , 5*; — sire, 40**,

2965, 3559, 5788, 6109, 7169, 7280,

7935; — terre, 1394, 2282.

lSi-.Ai'ju (de). Guillaume, écolier à Nevers,

6113; — Guichard, 2924; — Hubert,

5989; — Imbert, 537*, 594*, 2165,
2658, 5999, 6705 ;

— Isabelle, 6159 ;
—

Louis, 132*, 2228, 2924.

Beaujolais. Voyez Beaujeu.

Beaulieu (Corrèze). Moine de l'abbaye;

Guillaume de Saint-Martial.

Béai i.ieu (Ille-et-Vilaine). Abbé , 4800 ,

6703*.

Beaulieu (Indre-et-Loire, arr. de Loches).

Abbaye, 182, 411.

Beaulieu en Argonne (Meuse). Abbaye
et abbé, 642*, 744*, 788*, 847% 5511

;— deux moines, 5458.

Beaulieu (Oise, arr. de Compiègne). Châ-
teau, châtelain , 233 A.

Beaumaxoir (Philippe de), sénéchal de

Verniandois, puis de Saintonge, 873*,
2547 R, 2639, 2917. Voyez Philippe

de Rémy.

Beaumarchais, Bellum Marchesium. Eus-

tache de Beaumarchais, sénéchal de Tou-
louse , 2654, 3110.

Beaumarciies , Biau Marchays (Gers, arr.

de Mirande). Ville, 4904.

Beaumerie, Biaumeri (Pas-de-Calais, arr.

de Boulogne). Habitants, 137.

Bi ai mets, Bellus Masus, Bellus Mansus,
Beaumez, Biaumes (Picardie). Châtelain,

1039, 2885.

Bi u mets (de). Guillaume, 4537, 4539,
4583 ;

— Mahaut, 7834 ;
— Marguerite,

5422; — Robert, 3670.

Beaumont (Auvergne). Maison de l'ordre

de Grandmont , 4695.

BEAUMONT-LE-ROGER (Eure). Ermite, 512;
— forêt royale, 1765; — hommes du
prieur, 1765; — maison, 699.

BEAUMONT-SUR-OlSE (Oise). Assise du Roi,

3795; — Banlieue, L965; — chapelain du
Roi, 659, 706; — Baudouin, châtelain,

2450; — comte, 7674; — Mathieu III,

4*'
;
— Robert d'Artois, 7666, 768:'»

;— comté, 11**, 27, 6110; — habi-

tants, 5410; — ho tes jugeant , 921 ;

— justice, 1020; — maire et bourgeois,

308; —- maire et pairs, 1889; — murs
écroulés, 2172; — pain (vente du),
429'

;
— prévôt, 393, 659, 889, 2547

E, G; —taille, 308;— terroir, 149; —
vicomte , Raoul , 1

1**.

Beaumont (de). Annie-, dame de Cliu-

champ, 7175, 7972; — Erambourg

,

7400; — Frastred, 6552; — Gauebei
,

72*, 142*, 1676, 2547, 5946;— Geof-

froi, 1427, 1587; — Oui, 664*, 7954 :

— Guiard, 7400; — Guichard, 1659 ;
-

Guillaume, chev., 4065, 4508, 5073;
— Jean, 16**, 425, 537 +

, 1472, 1933,

2874 3675, 5134; — Jean
, maréchal de

France, 5579, 5928, 6201, 6403, 7057,

7202, 7298; — Jean, maître d'hôte) du

Roi, 3977; — Laurent, 7560; — Ma-
thieu, 541 ;

— Philippe, 4022; — Pierre,

1493, 1570, 7927; — Raoul, 7400; -

Robert, chevalier, 7158, 7805; — Thi-

baud, 1031.

Beaumontel (Guillaume de), 4649.

Beausse, en Brie. Église et terre, 6974.

Beai'ne la Rollande, Belna (Loiret, arr. de

Pithiviers). Bailliage, 2310 B; — marché,

2417; — prévôt de l'abbaye de Saint-

Denis, 258*, 368*, 420*, '485*, 518*,

671*. 2468 A, 2634 A, 2768, 2772.

Béai ne (de). Mathieu, 426, 498, 541, 547,

2950 ;
— bailli de Verniandois , 1068 ;

—
Pierre, 4490 B; — Robert, 101*, 1715.

Beau Paresi (le nommé), d'Arras, 5554.

Beaupoil, Biaupoil (André), 404.

Béai pré, abbaye de bénédictins du diocèse

de Beauvais, 1227, 6978.

Beau-Puits, bois, 252.

Beaupuy , Bellum Podium in Garnesio

(Gers, arr. de Lombez). Consuls, 6810.

Beauquesxe, Bella Oueieus (Somme, arr.de

Doullens). Bourgeois, 466; — château,

467,5284; — échevins, 5174, 5865; -
Hôtel-Dieu, 466; — prévôt royal, 6910,

7017. Voyez Dontard, Jean de Leuse,

Jean le Jumel ;
— poids du Roi , 466 ;

—
prison royale, 5525.

Beaurain , Biaurain. Terre, 7083.

Beaura.n (Jean de), 5681, 7292, 7533.

Beauregard ,
in Qcerci (Lot), 3146; —

sénéchal, 4772, 4831.

Beauregard (Puy-de-Dôme, arr. de Cler-

mont), 851*.

Beauregard (Guillaume de), écuyer, 5451.

Beau-Rouvre (Etienne), 7111.

Beausart, Bellus S/ilius, Bieusant, Biaus-

tant. Dame, 7675, 7691, 7692, 7775 ;
—

sire , 3796. *

Bi:ai suit (Guillaume de), 352, 732.

Beausemblant (Vilain de), 44906.

Beautiieil (Seine-et-Marne, arr. de Cou-
lommiers). Justice, 42*.

Beau tiiou (pacages à) , 845*.

Beauvais, Belvacum (Oise). Archidiacre,

77; — béguines, 5954, 6224; — boni;;

St- Jean , 390 ;
— bourgeois , 33 , 422 ,

1316; — changeurs, 2434; — Thibaud
de Nanteuil, chantre; — chapitre, 572*,

3037, 3187, 5911 , 6576, 6978, 7053;
— châtelains, Guillaume , 206 ; Roger,

2033; — châtelaine, 114*, 176*, 770 ',

1173, 1360, 1364, 1487, 1488, 1518,

2012, 2125, 2126, 2255, 7017; —
clerc du cellier de l'évêque, 6553; —

-

commune, 422, 737 !;

, 885, 073, 2273,
2252, 2411, 3574, 4318, 7099; —
pomptes municipaux, 2315; — comte
évèipie , 7497 ;

— comté, juridiction

sur le> noble, (lu couilé , 4650; — cour

du chapitre, 174, 6917; — cour de

l'évêque, 1005, 1764, 6569; — coui

laïque, (i|73; — élu, Thomas, 537'

— Renaud, évêque, 1662; — l'évêque,

14, 114-, 206, 301, 715, 885, 922*

957,973, 1048, 1227, 1316, 1307, 1788
1 587 , 20 1 2 , 2059 , 21 25 , 2126 , 2252

,

2411, 2582, 2695, 3180, 3465, 3499,
3515, 3574, 3796, 4016, 5410, 5908,
6027, 6568, 6578, 6972, 6973, 6978,
7008, 7126, 7144, 7745; —habitant .

3359; — Hôtel-Dieu, 3316; — juridic-

tion du maire et des pairs , 174 ;
—

maire, jurés et pairs, 225, 390, 493,
715*, 957, 1005, 1048, 1124, 1807,
2434, 2483, 2582, 3444, 3499, 5954,
6224, 7099, 7745; — métiers, vingt-

deux, 2434; — murs de la ville, 886;
— officiai, Richard des Camps, 6568;
— pénitencier, Jean le Moine , 6568

,

P. de Somjons, 31**; — prisons épi-

scopales, 4050; — régale de l'évêché

,

3256; — Saint-Lucien, abbaye et abbé,

537*, 1179, 1757, 2330, 4034, 4358,
5922, 6174; — Saint-Symphorien, abbé,

390, 6569; — tailles, 33, 2163; — tis-

serands, 3508; — trésorier de l'église;

Jacques, 31**; N., 449.

Beauvais (de) Garnier, 875*; — Mathieu,
1560 J; — Perronnelle, femme de Gil-

bert , 5255 ;
— Renaud, 1427; — Jac-

ques, 324.

Beauvaisis, Belvacesium , 563; — prévôt

du Roi, 1912, 7893.

Beauval ou Relleval, Bellavallis, Biauval

(Somme). Château, 2305 ; — dame, 3040,

4026, 4871; — échevins, 4190; —habi-
tants, 7420; — sire, 283, 355, 2710,
2574, 2854, 3924, 3925, 4026; —vil-
lage, 4871.

Beauval (de), 4190; — Jean, 2453; —
Robert, 4871.

Beauval, monastère de l'ordre de Prémon-
tré, 5075.

Beauvisage (Jean), 6972.

Beauvoir- stjr-Mer , Bellus visus supra

Mare (Vendée), 5866.

Beauvoir en Lions (Seine -Inférieure .

' Châtelain, 1088.

Beauvoir, sire, 832, 2291.

Beauvoir (Sella de), avocat, 7831.

Bi.ii voisin (Gard). Diocèse de Nîmes, église

paroissiale, 4478.

Beauiioisin (Jean), 3309.

Bec (Simon), 4170.

Bec (le), Beccuiu (Normandie), 1255.

Bec (Colard le), 5299.

Bec doré (le nommé), 6021 .

Recela , Bessede.

Bechea (Pierre de), 3031.

Bec Hellouin, Beccus Helloyni Eure, arr.

de Bemay). Abbé,837, 1683 ;— Gilbert,

abbé, 7250; — hommes du prieuré de

Beaumont-le-Roger, 1765.

Becherele, moulin, 1758; — prés, 312.

Bécherelle, terre, 2737.

Bechet ou Bochet (Aimeri), 680% 699*.

Becocul (Guillaume), 61s de Tou, 5816.

Bec-Thomai sire Guillaume) , 1942.

Bécu (
Hubert le), 1270.

Bedos Guillau le), 3170.

Be'duin (Gautier) , 5333.

Beelle (Pierre de), 3016.

Bei/iioinllti , Boigneville.
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(Pierre-Gérard), 7002.

Béguines. Voyez Beauvais, Paris, Saint-

Quentin, Tours.

Behaine, Beania (Somme). Abbé, 2242.

Belieu (de). Hurtaud, 4864; — Gosselin,

64.

Beinac (Bernard de), bayle d'Eymet et de

la Sauvetal d<- Gaumont, 6491.

Beine (bois de), 219.

Bejone. Femme de mainmorte, 3090.

Bel (le), Gautier, lils de Raoul, marchand

de Bar-sur-Aube, 5852; — Pierre, 7070;
— Richard, 7066 , 7444, 7505.

Bêle (Pierre), 7730.

Beleham. (Geoffroi de), chevalier, 7331.

Voyez Balehan.

Belet (Denise, femme d'Aymeri) , 4381.

Belete (Alexandre), 7676; — le nommé,
assassiné par son beau-frère, 4334.

Belhincourt, terroir, 6946.

Belhome (Jacques), 7933.

Belieii (Etienne et Pierre), 2730.

Beligny (Jean de), 6686, 6695.

Belin (Guillaume), 1018.

Belismetum (Bellémois).

Bella Calma, Belle-Chaume.

Bella Ecclesia. Belle-Eglise.

Bella Quercus , Beauquesne.

Bellavallis. Beauval.

Bellaymont (Colinet de), huissier au Par-

lement, 6837, 6838.

Belle-Chaume, Bella Calma (Yonne). Foret,

991.

Belle-Eglise, Bella Ecclesia (Oise). Justice,

448.

Bellefontaine, près de Clermont en Ar-

gonne, grange, 847*.

Bellefontaine (hoirs de), 2727.

Bellecarde, commune, 4160; — prévôt

royal, 3032; — village, 1969.

Belle-Lance (Etienne), de Blois, 4313.

Belle-Lande (Garin de), 2038.

1Sf.llk.mois, 342.

Bellena, forêt située dans le Toulousain,

7208 , 7509.

Bellencombre (Seine-Inférieure). Masure,

631.

Bellenguel (Richard, dit), 1526; — la

veine et le lils de Roger Bellenguel, pré-

venus de violence , 4944.

Belle-Perche, Bella Pertica (Tarn-et-Ga-

ronne). Abbaye, 3496, 4643.

Belle-Peiujue (Jean de), 4161.

Bellermont (Jean de), 4490 B.

Bellesvoies (de). Guillaume, 4476, 7168;
— Jean, Thibaut, 7580.

Belleval. Voyez Beauval.

Bellevallée , maladrerie, 792".

Bellevavjx, Bellavallis, Belevaux. Abbaye,

4149, 5427,6724, 7120.

Belleville (Maurice de), 130*, 221*, 1188,

101*3, 1745, 1898.

Belleville (Poitou). Sire de Belleville,

89*, 5080, 5988,' 6369.

Belleville -sur -Saône (Rhône). Prévôt,

Jean de Viron, 7935.

Belli (François), 6816; — Jean, 6816,
6982.

Bellière (Guillaume de la), 4829.

Bellomer , Bellum Mare. Religieuses, 97.

Bellum, Philippe, 201.

Bellum Pratum, Beaupré.

Bellum Videre, Beauregard, Beauvoir.

Bel/us Beccus , Beaubec.

Bellus Masus , Beaumets.

Bellus Saltus, Beausart.

Belmont (en Rouergue), monastère, 7031.

Belmont (Hugue de), 1786.

Belmontet , Bellus Montetics. Gaillard de

Belmontet, 6810.

Belna. Beaune.

Belon , 774.

Belot (Geoffroi), chevalier, 5452.

Belsenx (Ernaut de), 7703.

Belsis (Jeanne de), 5298.

Bénac, terre, 240*.

Bencvurt (Mathieu de), écuyer, 7144.

Benedict (Bernard), marchand de Nar-

bonne, 6410.

Benedictio Dei , Bénissons-Dieu.

BÉNÉFICE accordé par le Pape , 3774 ;
—

conféré par le Roi lors de son avènement,

7031.

Benegon, Bannegon.

Beneyum , Beny.

Benezet (Pierre), 5387, 5404, 5447.

Benger ( Bertaud de), bourgeois d Arias,

5493.

Bengi (Bertrand de), 5524.

Bénissons-Dieu, Benedictio Dei (Loire).

Abbaye, 1303.

Benlarga, prévôt de Saint-Flour, 6770.

Benoit (Etienne) , chaussier , 5253 ; —
Raoul, 2797.

Benoit (Raoul), 2819.

Benon, Benaon (Charente-Inférieure), 173*,

205*, — forêt, 280*; — séjour du Roi,

196'.

Beny, Beneyum (Calvados), 1187.

Beon (Jean de), 2955.

Beport (Jean), 4660.

Bec/ue à ioé (Jean), 5128.

Béquerel
,
pont, 88.

Beouet. Guillaume, 6311; —Jean, écuyer,

214, 7089.

Bérald (Arnal), lieutenant du sénéchal de

Périgord, 3232.

Berancie , forêt, 143.

Beravago (Pierre de), 4652.

Beruegier (Guillaume), 5680.

Berbezillum , Barbezieux.

BeRBIGUIÈRES , Berbegerie. Guillaume de

Berbiguières , 5719; — Jean, moine,
5719.

Berbotle (Jean), 7586.

Berclii, terroir, 7098.

Berdone , Berdoues.

Berdoves, Berdone. Abbaye, 3571.

Berelle. Homme de corps, 232* B.

Berenche , Biens.

Berenger, cardinal, 3405, 7749 , — Guil-

laume, 695 ; — Guillaume, juge de Tou-

louse, 4955 ; — Jean , sergent d'armes

4557,7865; — P., 4517.

Bergerac , Braigeriacum , Bregeriacum

( Dordogne). Bayle, 4849, 6453;—
château, 688, 3852; — dame, 2114';

— Marguerite de Turenne, 2209, 3852;— fief, 533 ;
— habitants coupables de

méfaits, 6453; —
|

uys 4970; — sei-

gneur, 532, 775*, 2175, 3084, 3852,
6454, 6625, 6729. Voyez Renaud de

Pons; — ville, 7879.

BercÈres. Jean, curé de Bergères, 5615.

Bergerie (la), fief, 5990,6523.

Bergier (Pierre le). Boussine, sa femme,
7597.

Bergognan (Amand-Guillaume de), 7506.

Bercues (Nord). Châtelain, 6403.

Berquet (Guillaume), 4463.

Berichone (Guillaumette la), 7290.

Berigny (Manche). Mainmorte, 498*.

Berlandière (la), château, 7079.

Berlenguel (Richard), chevalier, 1686.

Berlière (la) (Ardennes?), couvent, ordre

de Grandmont, 4274.

Bernage. Droit, 219*.

Bernaige (Pierre), 6219.

Bernard, Constantin, damoiseau, 6187;
— Guillaume, 1547, 7944, 7979 ;— Guil-

laume, bourgeois de Paris, 5569 ;
—

Raimond, 2978, 4676, 6890.

Bernardeau (Mathieu), 5286.

Bernard! (Bernard), châtelain de Leueate,

4743.

Bernardin (Gérard), 5349; — Guillaume,

5273.
Bernardins, monnaie des sires d'Auduse,

926.

Bernay, Beruaium (Eure). Abbaye et abbé,

423 A*, 3854.

Bernesq , Bernescutn (Calvados). Marché,

1026, 1872.

Berneval (Seine-Inférieure). Bois de L'ab-

baye de Saint-Denis, 1948 C.

Berneville (Jean de), 6655.

Rerneuil, Beruulia (Oise, arr. de Beau-

vais). Village, 2311.

Bernicoy, prieur, 197*.

Bernier (Jaquemard), 2666 A.

Bernis, Bernicium (Gard). Village, 4662.

Béron (Philippe-Pons), 7888.

Berond (Guérin de), 6808 ;
— dame, 297.

Berout (Etienne), 2907.

Berra (Jean de), 109*.

Berri, Bituricum. Coutume, 170* A, 526;
— villes appartenant au Roi, 795.

Berrilherii (Etienne), 3842.

Berrio (Martin de), viguier de Pampelune.

5835.

Berron. Justice, 649*.

Berron (Robert de), 3019.

Berru, Berrucum (Marne). Village, 2950.

Bersi (frère Guillaume de), pénitencier de

Cluny, 7211.

Bersonay, doyen, 818*.

Bertangle (Jean-Damnica de). Dieu, che-

valier, 5934.

Bertaut (Gautier), sire de Malines, 547* A.

BERTECûURT(de). Eustache, 2547 I; — frère

Pierre, chanoine de Sainte-Geneviève,

4349.
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Berthaita, ville cointale, 4:501.

Berthaut (Guiard), 3536.

Bertin (Jean), 5373.

Bertoud, dit cle Bougy, 5763.

tin tran. Pierre, 4482 A; — Pierre, prêtre,

4515; — Robert, 1147, 1692, 2338.

Bertrand, Archambaud, 6874; — Arnal,

6893; — Bérenger, de Béziers , 5330 ;
—

Bernard, 4422; — Bernard, impubère,

4422; — Boniface, 6930 A; — Colin,

737 ;
_ Guillaume, 1147, 1153, 1692,

2098, 4513, 7070; — Jean, 4482 A ;
—

Jean, chevalier, 6843; — Jean, sénéchal

de Périgord, 4801; — Jourdain, 495.

Berlrandi (Marcel-Robert), 2977.

Bertranne (la), de Noisilliez, empoison-

neuse, 5224.

Bervillare , Berville.

Berville, Berreville ( Seine - Inférieure).

Fief, 1886; — plet cle l'épée , 124*.

Berville, Bervillare. Habitants, 925.

Berzé, Berziacum. Sire, 6778.

Berzé (Etienne de), 849, 1608.

Rerzy (Hugue de), 508*.

Berziacum, Berzé.

Bes. Bernard, Geoffroi, Raymond, 6818.

Besançon (de). Hugue, 4482 A ;
— Hugue,

archidiacre de Paris, 5058.

Bescoi (Jean), 6403.

Bescot (le). Jean , auditeur au Chàtelet

,

7427;

—

B Philippe, familier >]u prévôt

de Paris, 5525.

BÈse , Besa. Abbaye du diocèse de Dijon,

4327.

Besennes (de). Pérard, Pierre, 6174.

Bésilière (de la). Dame, 1547.

Besillon (Drouet de), 4780.

Besne (Renaud de), 4827.

Beson , J5e.ro/ii' (Seine -et- Oise), 872*,
2884 B.

BessaS, Bessanum (Aude). Bayle,6389,
7749; — consuls, 7749; — habitants,

77 W.
Ressème, lli-ri la (Aude, arr. de Limoux).

Juridiction, 6452.

Bessière (Guillaume), 6406.

Besson (Germain), 6726.

Bessy (Pierre de), 5853.

BÉthencourt, Balhencorl. Eglise de Saint-

Michel , 26.

Rétiiencui rt (Jean de), 7767.

BÉthisy, Besiisiacum (Oise, arr. de Senlis).

Hommes jugeant , 7422; — forêt royale,

1908; — ville non franche, 500*.

BÉthisy (de). Gille, 632*; — Gui, prévôl

de Laon, 28**; — Guillaume, 6524; -
Jean, chanoine de Laon, 6775; — Phi-

lippe, 5457, 7509, 7752 ;
— Roger, V386.

BÉthiine (Pas-de-Calais). Avoué, 27**; —
chapitre Saint- Barthélémy , 3240; —
terre, 4144.

Bettancourt, Bathancourt
: Haute-Marne,

arr. de Vassj ). Sire , 6410.

Beu, Bu (Eure-et-Loir). Prévôt, 11 (il ;
—

Vivier, 321« A.

Beuf(Le), Etienne, 2509 A; — Laurent,

5252.

Beugi (Berthoud de), 4300, 4303.

Bèuvre (Modin de), 5313.

Beuvry, Bevri (Pas-de-Calais, arr. de Bé-

thune). Château, 4070; — terre, 4143.

Beuzeville (Jean de), 4627.

Beveren (Jean de), 3528.

Bevianies (Pierre de), clerc du Roi, 7892.

Bevrenium, Saint-James de Beuvron.

Bevri, Beuvry.

Bezers (Eudes), 2803.

Béziers, Bezers, Bitteris (Hérault). — Clefs

des portes, 995 A ;
— conspiration, 4861,

5068 ;
— consuls, 4776 ; — cour royale,

7749 ;
— cour temporelle de l'évèque,

5375; — évêque, 2L0-, 995 A , 1907.

Voyez Richard le Neveu; — habitants,

4776; —juge royal, 3011, 3569, 3604,
3617, 6870, 7749, 7760, 7934. Voyez
Pierre Alberli; — nobles et roturiers,

3011 ;
— procureur du Roi, 4411 ;

— saint

Aphrodise, abbé, 995 A; — saint Jac-

ques, abbé, 995 A; — vicomte, 7031
;

- viguier, 3858, 3949, 6899, 6909.
Voyez Mile d'Auxerre.

Béziers (de). Béatrice, femme de Gui de

Séverac, 5221, 6807, 7683; — Pierre,

3296.

Bezoles (Gaulard de), 930*.

Bezons, prieuré, 5815.

Biannies (Guillaume), écuyer, 6110.

Biarritz, Buariis (Basses-Pyrénées, arr. de

Bayonne), commune, 4160.

Biaudet (Robin), 4550.

Biaumarchays , Beaumarchais, Beaumar-
chès.

Biaumeri , Beaumerie.

Biaitmes, Reaumets.

Biaumez (Guillaume), 4532.

Bitmpetit (Jacques), 4080.

Biaus-Parisis (Oyue dit), 5595.

Biaussant, Beausart.

Biau-Valet (Jean), 3012.

Biches (Nièvre , arr. de C.h.ilcau-Chinon)
,

prieuré de l'ordre de Cluny, 735 .

Bi ît, 3334.

Bichiacum , Bizy.

nieliot (Jean le), 7820.

Bicornes (Révolte des), 1730.

Bidoris (Guiscard de), 7211.

Bieau-Bourjois (Alain, dit), 7244.

Bielle, Biela (Basses-Pyrénées, arr. d'O-
léion), commune, 5012.

Bienfait (Mathieu), sergent, 5220, 5267,
7212.

BlENFAITE (Etienne de), chevalier, 1867.

Bu ns d'un condamné appartiennent au sei-

gneur sur la (cric duquel il a été arrêté,

794; —-vacants, à qui appartiennent-ils?

598.

Bienville (Jean de), écuyer, 7676 ;
— Pierre

Colard , 7676.

Bière, Bieria, Byeria (forêt de Fontaine-

bleau), VV-, 241* A, 397% 401, 626,

731*, 750*, 1538, 1605, 1664, 1671,

1754, 3087, 3158.

BlERRE, Bière, Bières (Côte-d'Or, arr. de
Scinui-;. Hugue di' Bière, 2291 ; — Othon,
chevalier, 2281.

i'.u \ re (rivière de), 6895.

BiÈvre (Guillaume de), 30, 585.

Bife, drap, 6797.

Bigame, 2357.

Bigne (Aubert), 3652; — Grégoire, 7965;— Jean, 7965.

Bignet (le nommé) d'Amiens, 4982.

Bigarra (Jean), clerc, 5856.

Bioorre, Bigarra, comte, 1327, 7101; —
Charles, depuis Charles IV dit le Bel,

frère du Roi, comte de Bigorre, 4754 ;
—

comté, 777"
, 2814, 4754; — comtesse

Agnès, 4754.

Bigot. Bois du bailliage de Gisors, 632.

Bigot (Mathieu), 249*.

Bigot (Thomas le), 6146.

Bilhan (Ourriet de), écuyer, 4087.

BlLHOUARD (Pierre), 4670.

Billebaui (Jean), 297, 4555.

Billeron (le nommé), assassin, 4770.

Billom, Billamiiin (Puy-de-Dôme, arr. de
Clermont). Château, 3458; — église,

3695; —habitants, 2442.

Billon introduit en contrebande, 3833 ;
—

saisi , 3276.

Billon (Jobert), 5241.

Billoor. Bâton appelé , 5789.

Billy (Jean de), 1827, 7885.

Rilques, Bilqueu (Pas-de-Calais, arr. de

Saint-Omer), 4403.

Binart (Pierre), 2713.

Rincue, Bincium (Belgique). Habitants,

3476.

Bingnale (Renier, dit), 5195.

Bingne (Lombard), 7206.

Binhicouri, village d'Artois, 7758.

Biolet (Guillaume de), 4587.

Biolez (fluet, dit), 6804.

Bior (Jacquemart de), 2588.

Biossa (Jean), 4824.

Biraco (Raymond de), 5479.

Biroche (Guillaume), 5866.

Rihon (Dordogne, arr. de Bergerac). Sei-

gneur, Pierre de Coûtant.

Bisanum, Bizanel.

Bisbe. Guillaume, marchand de Montpel-
lier, 5404, 6410;— Raymond, 5387,
5447.

Biscornes, armes, 1695.

Bisturre (Raimond de), 3148.

Biterne (Pierre de), 746*.

Bituricum, Berri.

Rivant (Humben de), 6492.

Bizanet. Bisanum , Bizanum (Aude, arr.

de Narbonne). Sire, 6372, 6995; — vil-

lage, 6372.

Bladée, Bladata, 3157.

Bladolium , Blalay.

Blaerie (droit de), 1082.

Blagema (Je.m ilvj, 57 ï'i.

Blaibiont, Blaysmont (Lot-et-Garonne, arr,

d'Agen). Abbaye, château, 4010.

lit un (Pierre de)j 5277.

Blainmli.e (Jean, sire de), 8017; — séné-

chal cli' Toulouse, 4609.

Blainville (de). Jean, 2508; — Mouton,
4136, 4490 B; 4754; — Nicolas, 1214.

/.'/a ;s . Blois.

Rlai.ay, Bladolium : Vienne, arr. de Poi-

tiers). Prévôt, 3625.
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l!i *\ie infligé à un bailli pour s;i négligence

à exécuter un mandement de la cour,

4984, 5662.

Blanascum, Blanot.

Blanc (Nicolas), 7077.

Blanc (le), le Blanc, Blanchi. Bérenger,

amiral de la mer, 7907;— Fourtin, 5661;
— Hugue, bourgeois de Lyon, 7556; —
Itier, chanoine de Bourges, 6902, 7306;
— Jean, clerc des écoles de Paris, 4740.

Blanc (le), ObUnquum (Indre). Bouchard

du Blanc, chevalier, 4191.

Blancafort. Voyez Blanquefort.

Blancfossé (de), Menessier, 566, 5022.

Blanchaille ( Alips la), 5619.

Blanche (la reine), 16**, 24**, 34^ '

.

Blanche (Jean), deïriel, 6261.

Blanchecourt, Alba curia. Religieux de

Prémontré, 944.

Blanche-Fouace , fief, 3705.

Blanche-Lande, Blancha Landa , Lois, 65.

Blanc-Pain, Colin, 5458; — Simon, 6934.

Blandano (Henri de), 5369.

Blandin (Jean), 5433.

Blanot, Blanascum, Blanoscum , Blanou,
Blanoy. Pierre de Blanot, 2846, 2956,
3882, 4136, 4185, 4456, 5980.

Blanquefort (de). Archambaud, 7612;
— Arnaud, damoiseau, 4643; — Ber-

nard, 4460, 5031 ;
— Pierre, 7363.

Blasphémateurs. Leur punition, 329.

Blassel (Taicaise), 4658.

Blavia, Blaye.

Blavier (Renier le), 3203.

Blaye, Blavia (Gironde). Château, 4749 ;— Saint Romain, abbé, 4336; — Saint

Sauveur, abbé, 4336, 4838; — sire,

4139,4336, 4838. Voyez Ru. Ici.

Blaye (Alin de), 6495.

/.'/.m //. Adémar, 5098 ;
— Pons, bourgeois

de Martel, 5043.

Blazon. Châtellenie, 6719.

Blé dû à l'hôtelière de Senlis, 796; — in-

terdiction de vendre le blé sur pied avant

la Saint-Jean, 5749.

Bleigniaco (llélie de), 3891.

Bleingnicourt (Gille de), 6403.

Blein Loup (le seigneur), 1182.

Ble'mard, Blemart, Blemar», 163, 255,

1029.

Blene , Blennes.

Blennes, Blene (Seine-et-Marne, arr. de

Fontainebleau), 802.

Blessures n'entraînant pas la mort après

quarante jours ne sont pas de la haute

justice, 925; — qui estropient, 5580.

Blet, Blet (Cher). Châtellenie, 838*.

Bleu (Aimeri de) , 1164.

Bleviller, Blavum Villare. Baudet de Ble-

viller, 453.)

Bleyo (Guillaume de), clerc, 4464.

Blincourt, Bolincourt, Bricedicuria (Oise).

Garenne, 75*; — village, 233.

Blinville (Jean de), 2051.

Blodium , forêt, 2387.

Blogonium , Blouzon.

Blois, Biais, Bleuis (-Loir-et-Cher). Archi-

diacre, 321, 417; Guillaume, 537 « ;— Pierre de Neuville, 547- B; — châte-

lain , 360, 416, 2914; — châtellenie,

107*, 1121, 2914; —comte, 8,27*, 60*,

107*, 219*, 421, 446, 481, 557*, 628,
672, 711, 719*, 905, 918, 946, 1000,
1002, 1029, 1062, 1264, 1273, 1279,
1338, 1453, 1454, 1618, 1865, 1866,
2152, 2213, 2346, 2812, 6168, 6354 ;

—
comté, 267; — comtesse, 557*, 763*,
765% 2295, 2300, 2334, 2454, 2775;
— frères Mineurs, 2775; — prévôt du
comte, 875; — Saint-Jean, en Grève,
prieur, 940; — saint Lomer, abbé, 542,
742*; — territoire du comté de Blois,

900.

Blois (de). Philippe, 3254, 3757; — Pierre,

5324.

Blon (Guillaume le), chevalier, 7340.

Blond (Jean le), 3988.

Blonde (Édeline la), Jeanne, 3988.

Blondel, Blondiaus. Colard, 6020; — Jean,

3185, 4369, 5530, 6215, 6397; —
Pierre, bourgeois de Rouen, 1573.

Blondin (Guillaume), de Woincort, 5192.

Blons (Fourtin, dit le), 5636, 6171.

Bloni (Philippe le), 5939.

Blouel (Robert), 7422.

Blouzon, Blogonium (Gers, arr. de Mi-
rande). Jean de Blouzon, 4875, 4876,
6593.

Bloville (Colin), 4627.

Bloychos , domaine, 4817.

Bobierx, Boubiers.

Bocabob (Ayguelin de), 5064.

Bocac, Boussac.

Bocages, Bociace , Boussagues.

Bocal (Bernier de[), 5671.

Bocca-Nigra. Voyez Bucca-Nigra.

BocÉ, Bauceium (Maine-et-Loire, arr. de

Baugé). Sire, 1949, 2605.

BocÉ (de). Gui, 1164, 3987, 4033, 4384,

5612, 6694, 7302; — Guillaume, 2664,
3987, 4384; — Muet, 3788, 4271,
4384; — H ugue, 23**, 3889, 3691),

6263; — Pierre, 3050.

Boceium. Justice, 346.

Bocel. Voyez Boucel.

Bocbain, Bouchain.

Boche (Fouque), chevalier, 2189.

Boche-Noire (Simon), 26 J 3.

Bocher ville -Saint-George s, Beaukierville

Saint-Joirre. Abbaye, 2884; — Pierre,

abbé , 2884 C.

Boches (Guillaume de) , chevalier, 4458.

Bochct. Voyez Bechet.

Bochier. Voyez Boucher.

Bochis, foires, 3272.

Bocly (Robert de), 867*.

Boçu (Renaud le), 3687.

Bocucii (Brémond), 4528.

Boec (Perrot), 5277.

Boèl, Boeau, Boelli, Boue/li. Florent, 670";

— Guillaume, 1472; — Jean, 594*; —
Pierre, 6407, 6442, 7154, 7228, 7582;
— Renaud, 7424, 7583, 7804.

Boelelum , bois, 838.

Boencourt , Boncourt.

Boenville (Jean de), chevalier, 1564.

Boeria, forêt en Saintonge, 6929.

Boeria (de). Géraud, 3103; — Maurine
5282.

Boesse, Boesia. Jeanne de Boesse, 5602.
Boet (Pierre), bourgeois de Bordeaux,

1920.

Bofarde (la), vaisseau, 3378.

Buffet (Jean de), 5565.

Bogey, prieur, 4906.

tlogias (Guillaume de), 3730.

Bogis (Pierre), 3784.

Boglon (Raymond), 6190.

Bograt (Pierre), 7237. Voyez Bongrat.

Bohie (Henri de), 3126.

Boiceranum , Boncoiran.

Boiffante (Etienne), bourgeois d'Auxerre,
7398.

Boigneaus, Bagneux.

Boigneville, Begnovilla ( Seine-et-Oise,

arr. d'Etampes). Péage, V 47

.

BoiLEAU , Boilcau , Beauleaue , Bouleau
(Etienne), prévôt de Paris, 840, 864, 987,
1144, 1236 ; — le même, prévôt d'Or-
léans, 1652.

Boillaut , Bouillant.

BoiNvii.LE (de). Jean, Mathias, 57*.

Boira (Baimond la), 4126.

Bots (autorisation de vendre pour une cer-

taine somme de), 1707.

Bois concédés à condition de n'être jamais

défrichés, 1334 ;
— coupe de bois, 2430 ;— droit du Boi de prendre dans les forêts

de ses vassaux sans indemnité pour la

défense de son royaume, 782*.

Bois gisant et brisé. Usage, 217.

Bois mort, 216 ;
— usage du bois mort,

805*. Voyez Echalas.

Bois (la dame du), 2138, 7231.

Bois (du), de Bosco. Bonnette, demoiselle,

6121; — Bosquet, 7695; — Etienne,

70; — Guillaume, chev., 7848; — Guil-

laume, bailli de Mâcon, 7701 ; — Henri,

chevalier, 5427, 5450, 5866, 5950,
6656, 7231; — Jean, 1861, 4936,
5267; — Jean, prévôt île Montreuil

,

7909, 9819; — Jocerand, 4247; —
Pierre, 1145, 5484, 5899 A ; — RenouL
chanoine de Coulances, 4490 B, 6582;
— Richard, 4490 B, 6930.

Rois-Bigot, Boscus Bigot, bois, 805.

Bois Commun, Boscus commuais (Loirelj

arr. de Pithiviers). Habitants, 863, 1810-

2551.

Bois d'Escuz, Bois de Lihus. Templiers,

3316.

Bois-Ernaul (Roger du), chevalier, 5165
,

6266.

Rois-Gaucher, Boscus Galcheri, bois, 401.

Bois-Guillaume (Geoffroi du), 396.

Bois-Hallebout, lépreux, 113.

Bois-Hélion (Henri du), 7070.

Bois-Jardin (Hugue de), 5013.

BoiS-le-Boi (Seine-et-Marne, arr. de Fon-
tainebleau). Habitants, 397*, 1664*,

1754, 2551 , 3158.

Bois-Ménart, Bos Menart. Maison, 42*2.

Bois-Raoul (du). Mathieu, 5648; — Ro-
bert, 5648.

Bois-Roussel (Guillaume de), 3965.

Boisemont, Buesemont (Eure). Champs sis

à Boisemont, 250*.
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Boisse, Buxeie. Habitants, 2551.

Boisskaiï , Boissellus , Boiscellus (Loir-et-

Cher, arr. de Rlois). Village, 424, 12(54,

127!).

Boisset, Buxeium (Haute-Loire). Abbaye
de femmes, 5471, 5472.

BoissiinE, Buxeria. Habitants, 1574.

BoiSsiÈttE (tle la) Jean et Thibaud, 11**.

Boissy , Boissiacum, 447 ; — justice, 1110,

4140; — mairie, 3594; — sire, 1G25 ;— sire, Guillaume de Chàteauvilain ,

chev., 6387.

Boissy (de). Messire Jean, 15V9 ;
— Jean,

5615; — Jean, prêtre, 1511: — Pciard,

5615; — Simon, 3393.

Boistavilla. Boiteauville.

Boitteaus. Habitants, 841*.

Boisteuse (Émelote, dite la), 3823.

Boistreni , avoines, 2755.

Bois-Tyrel, Boscus Tyrel. Herbage, 2289.

Boisvili.e, Boisvilla (Eure-et-Loir, arr. de

Chartres). Justice, 245.

Boite (Renaud de la), 4335.

Boiteauville, Boistavilla. Justice, 89.

Boitel (Hugue), 1527.

Boivin (Mathieu), 5941.

Bolbone. Abbaye, 6047, 6135 ;
— juridic-

tion, 3549.

Bolocne. Maison de l'ordre de Grandmont,
4695.

Bologne (Jacques de), professeur de droit,

4414.

Bolon (Renaud de), chevalier, 21**.

Bolonesio (Henri de), 562V.

Bolonqne (Jean de), clerc, 4376.

Bolonvilla, Bouville.

Bomberc (Hémon de), 4499.

Borne! (Simon de), 7308.

Bomet (Lambert) , 4653.

BoMMiEits, Bornes, Bosmez (Indre, arr.

d'Issoudun). Sire, 378.

BommierS (de). Robert, 734; — Thibaud,

6719.

Bompas (Ainieri), damoiseau, 5545.

Ron , Kl s de Belhon, juif , 3348; — Guil-

laume, juif, 5702.

Bon, terroir, 3410.

Bon (Jean de), 3194.

Bonafos (Abnanin de), 3746.

Ronafous de Pestilhac, doyen abbé de

Souillac, 36**; — Guillaume, 4400.

Bonaguiste (Than), 3831.

Bonajoinle (Barthélémy), Lombard, 4039.

Bonajude , domain, 3V9.

Bonal (Guillaume), 5834.

Bonalbergue. Justice, 876'.

Boncompte (Rattdonche), 7149.

Boncourt, Boeneouit. Justice, 3037.

BoNDAROy, Bondareium (Loiret, arr. de

Pithivicrs), 1896.

BoMit \ ni i (Gille de), 556.

Bondies , />'i><h/m , Bondy.

Bondt, Bondies, Bondis, 12**, 521*.

Bone-Aventure (Hatin), Siennois, 5214.

Bonet. Guillaume, Perrot, Odet, 5317.

Bonetin (Philippe), 5940.

Bonfantin (Canle), 3948.

Bonfils (Jean), notaire à Montpellier, 5130.

Bonfohje (maison de), 7032, 7391.

Bongrat. Perrot, 4669, 5222 ; — Philippe,

3190; — Pierre, 5222.

Boniclie (Simon), 3720.

Bonifacio, port de Corse, 7196.

Ronin (Guillaume), bourgeois de Belleville,

7935.

Bomt. Jean, 3918; — Pierre, 4122.

Bon-Moulin (Orne). Forêt, 115, 624; —
moulin sis à Ron-Moulin, 199.

Bonnaire (de). Jean, Mathieu, 6840, 6842.

Bonnard. Sentier de la forêt de Bière, 750*.

Bonnay, Bonaium, Bonay. Jean de Bon-
nay, échanson du Roi, 7701, 7733; —
Perrinet, 7975; — Robert, 741*.

Bonne, Bona. Demoiselle de Ronne, 377.

Bonne-Aventure, Renier, apothicaire, 5139,

5149, 5208.

Bonnefont (Gaillard de), 4806.

Ronne-Fontaine (ruisseau de la), 2464.

Bonnel, Courrait, 3586; — Pierre, notaire

de Lunel, 5643.

Bonnensei<jne (roche), 3476.

Ronne-Raoine (Vendée), prieur, 198*.

Bonnes (de). Joscelin , bailli d'Anjou, 21**
;— Roger, armurier, 6277.

Ronnet (Jean) , 7886.

Bonneture (Marie la), 5051.

Ronneuil, Boonellum (Oise, arr. de Senlis).

Justice, 448.

Bonneuil (Eglantine de), 468.

Ro:\neval, Bona vallis (diocèse de Chai tris).

Abbaye et abbé, 481, 768*, 1058, 2014.

2570,2622, 2818; — tabellion royal

,

7972.

Ronnevai. (de). Guillaume, 2623, 2632,
6738; — Jean, 6442, 6738 , 6879; —
Pierre, 6738.

Bonneville (Gaillard de), 7185, 7186.

Ronneville-sur-Touque (Calvados, arr. de

Pont-1'Évêque). Forêt, 4639 ;— paysans,

420.

Bonniau (Pierre), chevalier, 7396.

Bononville (Perrin de), damoiseau, 6872.

Bon-Port (Eure), abbaye et. abbé, 485,
1189.

Bon-Repos, Bonum repausium, Bonum
repausum (commune de Prat, Ariége),

6047; — consuls, 5505.

£o/w(Marguerite des), 7092 ;—Roger, 4005.

Bontegier (Guillaume et Pierre), 5691,
auteurs de guet-apens.

Ronug (Pierre du), maître des œuvres du
Boi, 6895.

Bonvalet (Etienne), 6037.

Bonvallet(le nommé), 5982, 6170, 6526.

Bonviller (Oise, arr. de Clermont), tra-

vers, 6710.

Bonvin (Jean), alias Biauvet, 6917.

BONY (Isabelle de), 4783.

Booilly, Bouilly.

liitonelhiin , Itouueiiil.

Boouloi. Habitants, 276.

lioijiiest ('.nl.nil , bourgeois de Montpellier,

1582.

Boran, Bourran (Oise, arr. de Senlis). Ma-
noii à Boran , 3657.

Rori), forêt, 898, 1139, 6311.]

Roude (la), rivière, 2369.

Borde (Jocelin de), chevalier, 18' *,

Bordeaux, Burdegala (Gironde). Archevê-
ché, 2118 ;

— archevêque, 2085 ;
— cha-

pitre cathedra], 293*, 303*, 1471, 1611,
1763, 2118, 5258, 5516, 6414; — châ-

teau, 5800 ;
— commerce, 77] *

;
— com-

mune, 771*, 2493; — cour du roi d'An-
gleterre, 533; — doyen du chapitre,

2493; — habitants, 783, 2085, 4138;
— maire, 771*. 2493, 2732, 4553, 6398,
6913; — maltôte, 4928; — monnaie
frappée à Bordeaux, 303*, 793; — pri-

son, 5039; — régale, 293*, 524 ;
—

Saint-Jacques (prieur de l'hôpital), 5836 ;— siège archiépiscopal vacant, 1471
,

1611; — vin, 6916.

Bordelais (marchands) établis à Caen,1001;
— révoltés, 3260.

Bordes (les) (Yonne, arr. de Joiguy). Ha-
bitants , 5869; — hommes de corps,

4430.

Bordes (des). Arzende, 4302; — Etienne,
tifs de Jacques, 4531. — Philippot, 1590

;— Pierre, chevalier, 5934, 7738 ;
— Ray-

mond, 4281; — Sandrin, 5921.

l'un digne (Guillaume de), 857.

Bordine (Marie la), 3003.

Bordoin (Etienne), 3698.

Borelcainp. Château Saint-Gangeric, 877*.

Borengau (Jean), huissier d'armes du Roi

,

6683.

Rorest, Borrest (Oise, arr. de Senlis).

Habitants, 2090.

Borgne (le). André, 5577; — Etienne,

recteur de la Selle; — Guillaume, 1921,
3982 ;

— Hugue, 1082 ; — Raoul, 5930
,— Richard, 6695 ;

— Î\
T

... le Rorgne
de Germigny, 1444; — Tassai d, 4962.

Borgois (Jean), 3674.

Borina (Guillaume), 6937.

Bormeval (Guillaume de), 218*.

Bormont , Rourmont.

Rornage de propriétés, 2267; — de terri-

toires, 791.

Bornebos (seigneur de), 312' .

Borne (de la). Guillaume et Penaud, che-

valiers, 7272.

Borne (Perrot le), 6931.

Rornel (Jacques), 2973.

Bomeville (Guillaume de), 5220.

Borrelliun , Bourret.

Borrele (Jean), 46 B.

Borsier (Robert le), de Brunoi, 5352.

Bort(La), bayle. Voyez Ai nal-Guilliuuie

de Mauléon.

Bos-At'iiEiir (Renaud du), 7144.

Bos (Jean du), médecin, 5235 ; — Richard,
5402.

Boscherville , Bûchervilla (Eure, arr. de
Pont-Audemer), 2448.

Bosches, village, 4074.

Bosco- Viridi (Remond de), 4240.

BOSC-ROGI R, BoSCUS 11,,,/, ri . Prieur de Sainl-

Nicolas du Bosc-Roger, 86.

Boscus- Hellebaut , Bois-I lallebout.

Boscus Ogerii, bois, 1796.

Il,,\ Uni. a t , Bois- Ménarl •
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Boscum - Raherii
}
monastère de 1 ordre de

Grandmont, 1796.

Bosigat, Bouzigues.

Bosmez, Bommiers.

Bosols , Bouzols.

Boson (Raimond), 1310.

BoSQl et (du). Bernard, 3858 ;
— Gileberl

,

5460; — Pierre, 4933, 567C), 7943.

Bosriz, Boury.

Bos-Roger (Guerry du), 120.

Bossart (Jean) , 7998.

Bosse (bois de la), 260*, 909*.

J5owe///(G.),6893.

Bossoniitu (André), 5685.

Bote (Ansold), 2186.

Boteillac (Perrin de), 5816.

Botigni , Boutigny.

Boubers, Bourbeic, Bouberk (Aymé de

Boubers), 6402; — la dame de Bouliers,

6555, 74-18.

Boubiers, Bobiez (Oise, arr. de Beauvais).

Pâturages communs, 908.

Bouc (Gérard le), 6609.

BoucÉ, Boceium (Allier, arr. de la Palisse),

Sire, 319.

Boucel ou Bouceau, Bocel, Boucel. Adam,
bourgeois de Paris, 6233, 7397; — Bau-

douin, 2907, 4524; — Etienne, 3287;
— Guillaume, 4221 ;

— Jacques, 3427,

3472, 3945, 4093; — Jean, 7108; —
Nicolas, 3241.

Boucey (Geoffroy de), 391*.

Bouchain, Bochain, Bouchien (Nord, arr.

de Valenciennes). Château, 2813; —
châtelain, 3290; — hommes jugeant,

5695.

Boucheleu (le nommé), de Crespy, 5401.

Boucher (le),\Bocherius, le Bochier. Jac-

ques, 904*, 5102; — Janson, 7597; —
Jean, 577, 678, 4482 A, 4490 B, 5135,

5832, 6278, 6875, 6896, 6983, 7107,

7670; — Jean, recteur de l'hôpital de

Conchy, 4193, 6481; — Pierre, de Sar-

lat, 4522; — Simon, 6760.

Bouchers, 5542. Voyez Paris.

Bouciiet (moulin du), 4877.

Bouchlère (Jeanne la), 3269.

Boucler (Guillaume), 6385.

Bourli (Maubues de), chevalier, 6296; —
Bobert, 2825.

Bougoiran , Boiceranum (Gard, arr. d'A-
lais). Marché, 3888.

Boucon (dame de), 7842.

Bouconviller (Oise, arr. de Beauvais). Jus-

tice, 244*.

Boudet (Raimond), 425.

Boudinier (Richard, dit le), 4545.

Bouelle, prieuré dépendant de Saint-Martin

des Champs, 748'.

Bougival, Bougival , Bougivallis (Seine-et-

Oise, arr. de Versailles), 6760.

Boucival (Mathieu de), 3224.

Bouglon, Boglomum. Jean de Bouglon
,

5182, 5824.

Bougon (Pierre de), 3396.

Bougre (Girard le), chanoine, 31 '.

Bouig, ile, 5362.

Moi ni. m: (Baudouin de), 6425.

Bouillant, Bullanl (Oise, air. de Senlis),

chemin , 1033.

Botjilly, Boofi , Booilly (Yonne, arr.

d'Auxerre). Sire, 4430, 6375.

Boclancourt (Haute-Marne, arr. de Vassy).

Abbaye, 679'.

Boulancourt, Bolencort, terroir, Ki72.

Boulangerie, 454*, 1093, 1326, 1724.

Boulangers, 100*, 776; — les veuves

peuvent, à Pontoise, continuer le métier

de leur mari, 846.

Boulaye (bois de la), 789*.

Boule (jeu de), 5789.

Boulesmont, Bourlemont.

Boulet (Pierre), 7976.

Bouli et Boulli (Adam), chevalier, 4202,
5385, 5899 A.

Boulic (Jacques), 6212.

li.iii.'i - Bolonia (Pas-de-Calais), 48*
;— comte, 398, 651*, 1205, 1224, 1850,

1995, 2050, 2344, 2793, 3193, 3992,
4490 B, 4716, 4906, 5771, 5899 A,
6107, 6281, 6303, 6650. 6765, 6992,
7980; — comtes : Etienne, 3039; —
Eustache, 3039; — Mathieu, 3039; —
Renaud, 6**, 1006, 1290;— comté,
368 , 4716; — comtesse, 16**, 284*;
— Mathilde, 1193; — Notre-Dame de

Boulogne, 2922.

Boulogne (de). Etienne, 6354; — Jean,

sergent, 5406; — Robert, 5717.

Bouquemaison, Bouque-Mesons (Somme).
Roger de Bouquemaison, 4041.

Bouqueval. Nobles, 2640.

BoTJRBON, Borbonium (Allier, arr. de Mou-
lins). Archidiacre, Pierre d'Arrabloy,

4043; — Jean de Roye, 4232;— dame,
533*, 608% 1778, 1930; —sire, 119*,

1065, 1761, 4228;— Guillaume, sire de

Bourbon , 319.

Bourbon (de). Archambaud, 11**
; — Gui,

6724, 7120; — Huguenin, 7120; —
Jean, 6724, 7120, 7910; — Philippe,

2231, 2304, 2374; — Yolande, 1182.

Bourbonne, Bourbonia (Haute-Marne, arr.

de Langres). Hommes, 4480. — Sire, 10.

Bourbourg, Burburg (Nord, arr. de Dun-
kerque). Bailli, 5881 ;

— maire et éche-

vins, 3897.

Bourc- Gue'rin . Seigneur, Jean le Bichot,

7820.

Bourdeilles, Bordelia, But délia (Dordo-
gne, arr. de Périguenx). Fief, 364' ;

—
prieuré, 1943.

Bourueillks (de). Adam, tabellion, 5039;
— Bernard, 148*, 1943, 2343, 2365;
— Boson, 1171, 1176, 1177, 1260,
1296, 1308, 1310, 1348, 1350; — Eble,

2184 F, 2365; — Hélie, 3587; — Bai-

mond, 4098.

Bourdin. Adam, sergenl au Châtelet, 5034 ;— Jean, 6031.

Bourdon (le nommé), banni, 3805.— Elie,

4774;— Gille,2522;— Guillaume,6638.
Bourdonne (Jeanne la), 6620, 7703.

Boi'rey , Buretum. Philippe de Bourey ,

4732.

Bourg, forêt; lande dite la Malerbe , 5061.

Porno. Prieuré de l'ordre de Saint-Iienoît,

diocèse de Cahors, 5322, 5481.

Bourg (Charente, arr. de Cognac). Prieuré'

884*.

Bourg (du). Bertrand, chev. , 7425; —
Jean, 7105; — Robert , 3738.

Bourg-Achart, Borc-Achart (Eure, arr. de

Pont-Audemer). Prieur, :222 11.

Bourc-Dieu, Burgus Dolensis (Indre, arr.

de Châteauroux). Abbaye et abbé, 195',

1759 , 2034, 3629.

Bourgeois. Ne. doivent juger les causes con-

cernant les baronnies, 369.

Bourgeois, monnaie, 4976; — avant cours

pour parisis, 6961.

Bourgeois. Jacques (dit), 4184; — Nico-

las , 3409 ;
— Noél

,
procureur du prieur

de Saint-Martin des Champs, 4736.

Bourgeois (le). Aubertin, 5659; — Guil-

laume, de Roye, 6596.

Bourgeoise épousant un chevalier, 493,

4430.

Bourgeoisie, 461*, 754*, 770*, 6700; —
ordonnance sur lesbourgeoisies appliquée,

3700; — le fils d'un bourgeois est bour-

geois, 1085.

Bourgeoisie du Roi, 534; — retirée à un

homme d'un seigneur, 7250.

Bourges, Bituris, Bitluris 'Cher). Aide,

G8*; — archevêque, 553*, 837», 894,

978, 2023, 2461 , 2497, 2754, 2755,

2778, 3910, 4309, 5495 ;— archevêques :

Gui, 2354; — Jean, 795; — Simon,
537*; — archidiacre, Thibaud de San-

cerre, 4896; — assises, 568; — com-
position des assises, 718; — assises du

bailli, 369; — bailli, 433, 491, 501,

1119, 1324, 1439, 1680, 2991 , 3477.

Voyez Guillaume de Chenevières, Guil-

laume de Dicy , Raoul de Gandelu

,

Henri de Gaudonviller, Denis de Para y ;

— bailliage, 40, 3142; — limites du

bailliage, 1756; — bouchers, 354*; —
chancelier de l'église cathédrale, 3432;
— changeurs du bourg Saint -Ursin,
2037 ; —chapitre cathédral, 378*, 379*,

734, 1474; — cloître, 379*, 4309; —
coins de monnaie, 966; — doyen du

chapitre, 1425; — école de chant, 740;
— garde du sceau du Roi, 1843; —
habitants, 41, 68*, 1291, 1840, 5985,
7139; — Hôtel-Dieu, 4203; — jugeurs,

919 ;
— maréchal de l'archevêque, 4288 ;— murs de la ville, 1680; — Notre-

Dame de Moyen-Moutier, chapitre, 301 ;— Notre-Dame de Salles, 740; prieur,

4481; — officiai, 4770; — péage des

animaux, 78; — percement d'une porte,

301 ;
— prévôt, 344, 1904, 2710. Voyez

Codre ou Todre ;
— prisons royales,

7316; — privilèges des habitants, 2002:
— procureur du Roi, 3990; — régale,

344*, 563*, 581*, 1936, 2116; — sé-

jours du Roi à Bourges, 538. 539, 4780,

4781;— Saint-Ambroise, abbaye etabbé,

501, 4396; — Saint-Mai lin des Champs,

prieuré, 753* ; — Saint-Outrille, Sanctus

Anstregisilus , chapitre, 917; doyen,

4191; — Sainl-Pierre le Puellier, 'ha-

pitre, 3015, 3060, 3V77; — Saint-Sul-

pice, abbaye et abbé, 68, 78, 978:

bourg, 1(180 ;
— Saint-Ursin, 2040; —

droits sur le sel, 68; — septène, 917.

5985; — taille, 1659; — tavcrniei du
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Roi , 1983 ;
— voyer , 2499 ;

— vigne-

rons, 933.

Bourges (Pierre de), 3128, 4474, 4490 B,

5059, 5817, 5899 A, 6930 A.

Bourc-l'Abbé (Richard du), 7595, 7846.

Bourgneuf (Olivier de), chevalier, 6319.

Bourgogne. Commissaires du duc, 7102;
— comte, 2291; - duc, 46, 161,
458*, 610*, 797*, 932*, 972, 1319,

1987, 2047, 2165, 2238, 2286, 2436,

2511, 2532, 2715 G, 2766, 2802, 2881,

2975 A, 3882, 3883, 4 r<93, 5776, 6805,

6936, 7014, 7521, 7613; — duché,
475^

;
_ duchesse , 2511 , 2591 , 7156 ;— duchesses, Agnès, 6649,7255; —

ducs : Eude, 6649; — Hugue , 545*,
562*, 2165, 2269; — Robert, 511* A,

537 i:

, 545*, 757*, 2269 ;
— gardien du

comté, 4494; — jugement rendu par les

gens du duc, 7906 ;
— vin de Bourgo-

gne conduit à Paris, 4466.

Bourgocne (de). Fouque, 2120; — Hugue,

4493; — Huguenin, 545*, 562*, 2269,
2271, 2281, 2291; — Isabelle, dame de

Neaufle, 6426, 7157, 7936; — Roger,

2291.

Bourgueil- en -Vallée (Indre-et-Loire).

Abbaye, 7138.

Bourguignon (le). André, 7367, 7520,
7905; — B., 3315; — Etienne, 5700,

7635 ;
— Guillaume , 5707 ; — Guillol,

6736 ;
— Jean, 3704 ;

— Regnaud, 7108
;— Thibaud, 5467.

Bourtgeole, Burgolii. Bertrand de Bouri-

geole, 2970.

Bourjoy (Simonet), 7430.

Bourlemont, Boulesmont (Vosges, arr. de

Neufchàteau). Fief, 678*.

Bourmont, Bormont. Héloïsc de Bourmont,
1349.

Bournazel, Bournazellum (Rouergue, arr.

de Rodez). Habitants, 3975.

Bournel (Pierre), chevalier, 7429.

Bournic (/a), domaine, 6928.

Bourra n, Boran.

Bourre (Pierre), prévôt de la cour de l'évê-

que de Langres , 6846.

Bourrecelli (Jean), clerc du Roi, 6496; —
juge de Beaucaire, 6496.

Bourrelier (Geoffroi le), 7573.

Bourresol (Auvergne). Justice, 4202; —
seigneur, Durand, 4202.

Bourret, Borrellum. (Tarn-et-Garonne).

Habitants, 4514.

Bourron, Borron (Seine-et-Marne, arr. de

Fontainebleau). Biens situés ,', Bourron,

1426; — Habitants, 730*, 1755; —
justice, 263*.

Bourron (Adam de), 170*.

Bourron (Guiart, dit), 755*.

Bours (de). Gilet, 5363; — Jean, 5363;
— Mercier, 5565; — Pépin, 5363. —
Voyez Burgos.

Boursaud (Agnès, veuve de Jean), 5200.

Bourse , du comte de Champagne , 2158. —
Voyez Retrait.

Bourse (Jean de la), 862*.

Boursier, Burserii. Enjorrand, 6997; —
Oudard, 4075.

II.

Boury, Borriacum , Bo.triz (Oise, arr. de

Beauvais ). Dame , 627 ;
— seigneur ,

355*.

Boury (de). Guillaume, 1228; — Henri,

152; — Jean, 260*.

Boussac, Bocac (Creuse). Chàtellenie, 226*;

— sire, 3142.

Boussagues, Boçagues , Bociace. Déodat

de Boussagues, 3699; — Imbert, 1907,

1944.

Bousseville (Galien de), banni, 5588.

Boute Carete (Jean et Raoulet) , 5280.

Bouteiller de France , buticulariw;, 492%
978, 1067, 1069, 2014, 2296, 2816.

Voyez Jean d Acre; — siège à la cour

des pairs, 13**.

Bouteiller (le), Botellier, Butieularius.

Adam, 5908, 6757 ;
— Ansel, 329*, 459*,

3M15 ;
_ Geoffroi , 1749 ; — Gui

,

5908; — Guillaume, 6757, 7188; —
Guiot, 2536; —Jean, 1027, 1441, 2590,

3830; — Raoul, 1208; — Thomas, An-
glais, 5332.

Routeillerie , butieularia , droit de cent

sous payé au bouteiller par certains évê-

ques et abbés lors de leur promotion,

829, 833, 978, 1069.

R0UTEILLERIE-MARCEL,Bl<fiCu/«J-!a Mafcelli.

Habitants, 2449.

Boutemont ( Maheline de), 196.

Boutenac, Bothenacum. Bérenger de Bou-
tenac, 4036.

Boutencourt, bois de la forêt de Theles
,

260*, 909*.

Boute-Boue (Colin, dit), 5114.

Boulet (Robert de), 90*.

Boutevilain (Guillaume), 843.

Routeville (Charente, arr. de Cognac).

Prieuré, 382*, 884*, 923*.

Bouteville (Hélie de), 5327.

Bouticny, Botigni (Seine-et-Oise, arr.

d'Érampes). Habitants, 1420; — sei-

gneur ,
14*.

Bouvancourt (Marne, arr.de Reims). Maire

et échevins, 7067.

Bouvars (Dreu et Gille), 5229.

Bouvic.mes , Bouvignes (Nord, arr. de

Douai). Habitants, 7713, 7799.

Bouville, Bolovilla fSeine-et-Oise , arr.

d'Étampes), 6155; — justice, 338*.

Bouville (de). Hugue, 645*, 915*, 2918,

3680, 6029 ;
— la femme de Huon , che-

valier , 4281 : — Jean , 6292.

BouvincOURï , Boviencourt , Bovineort

(Somme, air. de Péronne). Terroir, 60,

5933; — sire, 6560.

Bouzigues, La Bosigas (Hérault, arr. de

Montpellier), village, 5802, 5813.

Bouzols, Bosols (sénéchaussée de Carcas-

sonne ), château , 2958.

Bove , manoir, 4020.

Boves (Somme, arr. d'Amiens). Hommes
jugeant à la cour de Boves, 7059.

Boves (de). Dreu, 450*; — Eustaehe .

4585.

Bovet, de Dax, 5370.

Bovet (Guillaume), 3128.

Boviencourt) Bovineort) Bouvincourt.

Bovila, Bovilla ( Lot, arr. de Cahors). Con-
suls et habitants, 7147.

Bovinetum. Habitants , 7959.

Bovinghano (Bozon de), 3150.

Boychavoine , 3262.

Bover. Philippe, bourgeois de Pamiers,
4693; — Raymond, 5151.

Boylli (Adam), chevalier, 4115.

Boysse (Jean de la), 5095.

Bozies (Guillaume de) , 3324.

Brabant, Brebancia, Brebanz. Duc, 1995.
2467, 2796, 3276, 5992 ;

— le duc Jean.
547* A.

Brabant ( Geoffroi de ) , 547* A , 2766 .

2796 ; — Gossin, 3994.

Bracagium , brassage.

Brachey (Hugue de), 6253.

Braciator, brasseur.

Bracone , forêt royale, 6929.

Braconniers, 5740.

Brae , Brav.

Braelier (Jean et Laurent le), 5298.

Braerius , 525*.

Braele , manoir, 4026.

Braielez (Simon), de Vic-le- Profond, 4569.

Braietel (Jacques de), 7384.

Braigeriacum , Bergerac.

Brune, Brena (Aisne, arr. de Soissons).
Eglise, 2705.

Braioees (Mathieu de), 4733.

Bramevache , seigneurie, 247*, 5845.

Branchage (droit de), 3919.

Brancion , Brancidunum, Brandon (Saône-
et-Loire , arr. de Màcon). Dame, Fau-
quete, 1043, 1056; — terre, 3882.

Brancion (Hugue de), 6805.

Brancourt (de). Maillard, 4992; — Tho-
massine , 4992.

Branda (Girard de la), 5287.

Brandiaus (Hugue ou Hugonin), 4147.
4814.

Brandis, grange, 4519.

Brandons, signe de mainmise ou de saisie,

2206.

Branney (Guillaume de), 5202.

Bransicort, Branzicort, ruisseau, 274, 869.

Brantôme, Branlholmum (Dordogue, arr.

de Périgueux). Abbaye et abbé, 148*.

364% 392*, 452*, 1943, 2343, 2365,
2369, 2716, 3433, 5042 ; — aumônier,
7019. Voyez Pierre de Labator ;

—
moine, 3750; — moines, 7248 ;

— vil-

lage, 392'.

Bras (Renaud du), 4789.

Braseyo (Ferrand de), 7821.

Brasiers (de). Girard, 4947, 6385, 7136;— l'errin, 6385.

Brassac (Tarn-et-Garonne: arr. de Moissac),
7185.

Brassage, bracagium. Monnayeurs à bras-
sage, 554, 1530, 1615.

Brasse , château , 332 '

.

Brasseurs, braciatores, 7337.

Braulart (Ameline et Pierre), 917'.

Braux, Breuin (Champagne). Hôpital, 2935.

BttAY-si r-Seine, Braium, Hommes de la

chàtellenie, 4410; — justice des arrière-

fiefs, 905 ; — prieure, 332,3175; —
ville, 446.

Bray-suh-Somme, Brae, Braium, Brayum,

83
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1408; — charte communale' , 751; —
commune, 847; — maire et jurés, 751,
1010, 2823; — prévôt, 709; — taille,

845.

Bray (Artois). Bâtards, 5933.

Biuy (hommes de), 1597.

Bray (de). Anseau, 967; — Anselme, 129;— Dreu. 502, 1770; — Giiebert, 507 ;— Guillaume, 6038 ;
— Nicolas, 4482 A;

— Robert, 23.

Braya Comitis Roberti, Brie Comte-Robert.

Rraye en Laonnais (Aisne, arr. de Laon).
Justice, 706*.

Brazey, Brasseyum. Gérart et Guiot de

Brazey , 5540 , 5560.

Bréau, Biaiel (Seine-et-Marne, arr. de

Coulommiers), 339*.

Brebanz (Arnoul de), 8004.

Brere , Broyés.

Brechenay (Jeannet de), 5241.

Brécy, Berciacum. Terré, 138.

Bredenarde, près d'Ardres. Moulins, 2829
;— village, 2897.

Bredi (Girard), 1670.

Bredonas. Manoir en Gascogne, 5142.

Bref de fief et aumônes, 2297.

Breffoire, Brefforium. Sire, 7381.

Brecy, Bregi (Oise, arr. de Senlis). Habi-
tants, 5851 ; — terre sise à Bugy, 5851.

Bremoxd. Pierre, 4804, 4849, 6455; —
Pons, 2837.

Brenace , brenagium. Droit de culture

dont les nobles et les religieux sont

exempts, 646, 702.

Brenecourt (Adam de), 4700.

Brens, Barenche (Tarn, arr. de Gaillac),

château, 6737.

Brens (de). Guillaume, 4609, 6339; —
Guillaume-Pierre, 0023, 6445; — Isarn,

6445.

Bressolles (Guillaume de), 4634.

Bresson. Jacques, 5858; — Jamet, 5793.

Brest (de). Lucas, Simon, 7226.

Bret (le). Guillaume, cuisinier, 6438 ;
—

Etienne, 4770.

Bretagne. Comte, 8* A, 201*, 476, 801*,

977, 1202, 1287, 1385, 1391 C, 1431,
1788, 1845, 1970, 2038, 2155, 2174,
2285, 2327, 2332, 238?, 2812, 2819,
2940; — comtes de Bretagne : Jean,

1456; _ Pierre, 10**; — cour du
comte, 787*; — cour du duc, 7130,
7244;— duc, 4117, 421,7, 4685, 4708,

4788, 6271, 6284, 6313, 6318, 6350,
6320, 6076, 6078, 6786, 7104, 7241,
7258, 7805, 781.0, 7940, 7956, 7983,
— duchesse, 4374, 0692; — Yolande,

duchesse de Bretagne, 6 23, 7258; —
monnaie, 1970; — prélats, 2648.

Bretagne (de). Arthur, 27."2, 3971; —
Béatrice, 7258; — Blanche, 5436, 7258,
7273; — Gui, chevalier, 7244, 7258;—
Jean, damoiseau, 7258 ;

— Jeanne, 7258.

Brete (Agnès la), 3210.

Bretel, bois, 112.

Bretel, Braytetlum (Raoul de), 4871.

Bretel (Thomas), témoin, 15**.

Bretena (la), village, 1278.

Bretenaium, mairie, 1390.

Bretenovjx, Bretenos (Lot, arr. de Figeac),

3910.

Breteuil, Britholium , Britolium (Eure,

arr. d'Evreux). Chemin qui mène de Bre-

teuil à Couches, 857; — fief, 838; —
forêt, 857, 2265; —habitants, 2078 ;

—
prévôté, 58.

Bretkuii. (Oise, arr. de Clermont). Maison
de Saint-La/are, 3656, 3796; — moine
assassin , 3064.

Breteuil (Jean de), 3064.

Breticny (de). Jean Baudoin, 956; — Guil-

laume, damoiseau, 7043.

Breton (le), le Breton, Brito. Alain,

6659 ;— Daniel et sa femme Alix, 4467
;— Etienne, poulailler, 5127; — Garin
,

6243 ;
— Geoffroi, 3661, 6659 ; — Geof-

froi, chevalier, 5070 ;
— Guérin, 5070

;— Guillaume, 870* A, 6363; — Guil-

laume, chevalier, 5070; — Guyomar
,

3210; — Ive, 6637, 6777; — Jean,

5685; — Jean, père et fils, 6974; —
Jean

,
pelletier, 3937 ; — Jean, tavernier,

5049; — Phélippot, d'Orléans, 4404;
— Philippe, 4105; — Raoul, 6363,
6059; — Robert, chevalier, 5083; —
Salomon, étudiant, 3808; — Yves, me-
sureur de sel, 4316; — Yves, alias le

Prévôt, 5899 A.

Bretoncourt (Gautier de) , chevalier, 29**.

Bretonnière (la). Dîme, 3629.

Bretonville (Seine-et-Oise, arr. de Ram-
bouillet). Dame, 580*.

Brettevii.le, Bretevilla (Seine-Inférieure,

arr. du Havre). Habitants, 423* B ;
—

paroisse, 340*.

Bretteville (Jean de). 4060.

Breuil (Seine-et-Oise, arr. de Mantes).
Hommes, 146.

Breuil -Benoit (le), Brolium. Abbaye du
diocèse d'Evreux, 305.

Breuil (du), Bru/io, du Brucil. André,
7165 ;

— Doat, 0701 ;
— Geoffroi, 5057,

5719;— Guillaume, avocat, 6941, 7988;— Henri, chevalier, 4229; — Pierre,

304, 5057, 5097; — Thomas, 5335.

Breuil (le). Le Breuil de Saint-Aubin
d'Appenay (Orne, arr. d'Alencon). Bois,

32*.

Breuil moyen , bois relevant de l'évèque

d'Evreux, 201*.

Brf.val, Breeval, Breevaltis (Seine-et-Oise,

arr. de Mantes). Bourgeois, 147 ; — châ-

tellenie, 590*; — habitants, 1621; —
habitants de la chàtellenie, 147; — pré-

vôt royal, 954.

lÎRKVii.LiER, Bruvillier. Pierre de Brevillier,

4485.

Brevili.iers, Breoillare (Pas-de-Calais, arr.

de Montreuil), village français, 759*,

879*, 888*.

Bre/,oli.es (de), de Brisoles , de Brisoliis.

Pierre , chevalier, 6249 ; — Bobert
,

maitre du guet à Paris, 5535; — Ro-
bert, chevalier, 6137, 7362.

Brezons (Cantal, arr. de Saint-Floui ). Sire.

Guillaume, 6998.

Bria<jnia, Brienne.

Brice (Pierre, dit), 5699.

Bricedi-Curia , Blincourt.

Brichard. Guillaume, 232 B*; — Robert,
6686.

Bru lie (lu) (Seine-et-Oise, arr. d'Etanipes).

fief, 1110.

Brichet (Jean, dit), 4759.

Brieon (Gui de), chevalier, 3814.

Bricon (Guillaume), 505*.

Briconia (Robert de), 2487.

Bricoles (Jean de), de Chaumont, 5632.

Bridain (Jean), 6385.

Bridon (Jean), 6020.

Bridoul. Jean, 4309; — Jacques, 2986.

Brie, comté, 335*.

Brie-Comte-Robert, Braya Comitis Ro-
berti, 6896.

Brie (de). Guiard
,
pelletier, 6308 ; — Jean.

5U96, 6618; — Thibaud, monnayer.
4373.

Briençon (Raoul de), 4045.

Brienne, Briagnia (Ardennes, arr. de Re-
thel). Potencia, dame de Brienne, 4064.
4175.

Brienne (de). Enfants, 4447; — Erard .

9**. _ R., oll hni Renaudin, 4064, 4086,
4087, 4175, 4711, 4813.

Brienon-l'ArcuevÈque, Brinon (Yonne.
arr. de Joigm ). Habitants, 3412; —
ville, 2340, 2498.

Brie-sur-Marne, Bris, Brys super Mater-
nam (Seine, arr. de Sceaux), 81, 3810.
4047.

Briges (Robert des), 233*.

Brigeto (Bernard et Peitavi de), 6803.

Brigueil, Briqolium. Aimeri et Dreu de
Brigueil, 190.

Brimaru (Nicolas), viguier de Limoux

.

5359.

Brimembert (Jean de), 7767.

Brimençon (Geoffroi), 5646.

Brimeux, Brimeu (Pas-de-Calais, an. de
Montreuil). Dame, 7354.

Brinv'ILLIERS (Pierre de), 4837.

Brioù(li), malfaiteur, 4859.

Brion (Gille de), 2209.

Brione (de), Guillaume, 5283; — Henri.
sergent du Roi, 7281.

Briost, Briot, Briost, Brioz, château, 449,
5887, 0217.

Briost (auberge à), 5733.

Brioude, Brivatum (Haute-Loire). Cha-
pitre, 102*, 128*, 490*, 847, 1848, 1849,
1890, 2100 ;— doyen, Pons de Polignac ;— habitants, 490*, 1802, 1829; — pré-

vôt de l'église, 3953; — taille, 2166.

Bris (Evrard de), 6611, 6612.

Bris super Maternai», Brie.

Brisaie (Pierre de), écuyer, 7808.

Brise-Fourne (Renaud), 7313, 7315.

Brisemoustier (Jacques de), chevalier, 7695.

Brisetète (Simon), 3552.

Briseville (le nommé), 5173.

Bristaut (Jean), 1203.

Britaud. Jean, 150, 656; — Pierre, 1145:
— Vincent, 4577.

Britolium. Breteuil.

Brive-la-Gaillarde, Briuu , Brivensis villa

(Corrèze). Assises, 6436 ;— bayle, 3058.

6493, 7306; — Pierre de Seregis; —
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baylie, 3557;— cour, 5649 ; — habitants,

968, 119t, 2115; — métiers, 100; —
sergents rovaux, 245*; — ville, 3054.

Brive (Pierre de), 1295.

Brix, Bruts (Manche, arr. de Valogne).

Forêt, 157*, 217, 617.

Brizola (Hugues de la), 3978.

Broce. Voyez Brosse.

Broce à la Ville, bois, 3598.

Brochon. Guillaume, Jean et Pierre, 7572.

Brocia Ferraudi. Brosse-Féraud.

Brocia Franchh, Brosse-Franche.

Broeres (lieu dit), 7216.

Brolium, Breuil.

Bronc.ourt (Rude de), 55.

Broncuria , Broncourt.

Broquete. Huet, 5975; — Hugue, 6269.

6941.

Brosse (bois de la), 320.

Brosse ou Broce (de la), Broce, Brucia.

Etienne, 63 (9 ; —Gautier, 6226 ;— Gui,

139;—Guillaume, 2782, 4482 A, 4490 15;

— Ithier, chevalier, 7171 ;
— Jean, 6405 ;

— Liénor, veuve dc> Pierre, 4722; —
Louis, 5981 ;

— Pierre, 2229, 23 1, 3142,

3357, 3447, 3784, 3970, 4184, 4409,
5981 ;

— Roger, 1550, 2560.

Brosse-Féraud, Brocia Ferraudi, 542.

Brosse-Franche, Brocia Franchit, lieu,

542.

Brouart (Gui), 2547 II.

Brouc (Guillaume), clerc, 5623-

Broue (Austorguc de la), 3767.

Broute (le nommé), 7524.

Brouy, Broviacuin , Broui (Seine-el-Oise,

arr. d'Etampes). Justice, 6-289. 6662.

Brovain super ( hesum. Maison au comte

de Bar, 4087.

Broviacum. Brouy. ^
Brouilla, clos et sire, 5841

.

Broyés, Brece (Marne, arr. d'Épernay),

fief, 691V
Broyheres, sénéchal, 4241.

Broysselles , Bruxelles.

BftUOHEville (Manche, air. de Valogne).

Dime, 504*.

Bruchiau (Guillaume), 4918.

Bruehon (Hélie), 1296.

Brucia, Brosse.

Brucourt (Ferrant de), chevalier, 1709,
1776.

-

Bruedc, château, 7526.

Bruèrci (les), près de Senlis (Oise), 3682.

Brueric, Bruyères.

Brueurre , village, 5172. Voyez Bruyères.

Brugeles, tuas, 7021.

Bruges, Bruaie (Belgique). Archidiacre,

3203 ;
— bourgeois, 2937, 2938 ;

— drap,

3909; — écheviiis, 862*; — habitants,

2326; — main- et jurés, 1*; — ville,

2905, 2907, 8i»l0.

Brucuieiie (la), Brugueria (Tarn, arr. de

Castres). Habitants, 3604.

Brwi7(Giraud de), 4856.

Bruille (Jean de), 2658.

Bruillia (Renaudin de), 3687.

Bruis, Brix.

Bruise (Jeanne de), 5716.

Brûlé, Cremati (Pierre), 7627.

Brûlée (femme condamnée à être), 5683.

BrulhOIS. Vicomte, 5123; — Gaston d'Ar-

magnac, 4895.

Bruliiois (Raymond de), 6803.

Brulletum, 454.

Brulli (Raoul de), 2650 D.

Bruinant (Colard), 6403.

Brun (le), le Brun, Bruni. Colin, 5586;
— Durand, 5740; — Etienne, 5687;—
Gille, sire d'Amblenv, 2275; — Hélie,

485; — Hugue, chanoine de Saint-Just,

3684, 6108, 6268; voyez Hugue, comte
de la Marche; — Jean, 6265; — Pierre,

bourgeois du Puy , 4654; -— Rémond,
clerc, 5605, 6489 ;

— le nommé le Brun,

7591.

Bruuay (Jean de), pelletier à'Paris, 7078.

Brune (la), prostituée, 5333.

Bruneau (Adam), 5166; — Jean, 3947.

Brunet. Etienne, 6721; — Guillaume,
6721; — Jean, bourgeois de Bourges,

72S3; — Pons, 3541; — Robert, 16**.

Bru nette , morette et noire, éloffe, 3364.

Brunibes, maison, 6978.

Bruniquel, Brunequellum (Tarn-et-Ga-
ronne, arr. de Monlauban). Vicomte,

265i> D, 6338; — vicomte, 430*.

Brunoy, Brunayum (Seine-et-Oise, arr. de

Corbeil). Habitants, 3654.

Brunoy (Jean de;, 7604 ;— Phelippot, 1 428.

Brussac (Pierre de), lieutenant du bayle

de Saint-Louis en Périgord, 50^0.

Bruviliier, lire v illier.

Bruxelles, Broysselles (Belgicpie). Dra-

piers, 5965; — balle de Bruxelles à Pa-

ris, 4975; — marchands, 6200;— mar-
chands de drapa Paris, 4215; — ville,

3319.

Bruxelles (de). Amauri, 5870; — Gau-
tier, 3952; — Gille, 4787.

Bruyère (la), Brucrria, Brierria. Seigneurs,

341.

Bruyère (de). Jean, 583, 1323; — Geof-

froi, 477, 552, 587.

Bruykres-soiïs-Laon, Brueric (Aisne, arr.

de Laon). Commune, 919*, 2588, 3492 ;— guet, 5742; — habitants, 1135,4495;
— justice, 482*; — léproserie, 4495;
— maire et jurés, 11*, 682% 812*, 1405,

2039, 3074', 4004, 5742, 7336, 7343; —
mairie, 812'; — manoir de l'hôpital,

63')*
;
— marché, 1041 ; — péage de la

chaussée, 483*; — village, 720.

Bruyères (Seine-et-Oise, arr. de Pootoise).
Justice du larron, 135*, 1236.

Rruy res-sur-Mer. Marché, 3033.

BRUYÈRES, Brueurre, village de la chàtel-

lenie de Grez, 5118.

Bruyères (Eustachie, dame de), 782*.

Bruyères, vavassorerie, :33*.

Bruyères (de). Jean, 29, 284, 1323; —
Thomas, 4450, 4924.

BRUZAC, Bruzacum, château, 26*, 1440,

1455, 1502, 1613, 1704.

Bry. Seigneur, 737*.

Bryi super Maternant, Brie-sur-Marne,

Buariis, Biarritz.

Bue, grange, 340*.

Bue (du). Guillaume et Jean, 5479.

Bucca-Nigra (Renaud), Lombard, 3367.

Buchart (Guillaume), 739.

Bucheloriis (Geoffroy de), 542*.

Buckepol (Gaucher), fils de Lambert, 5688,
5739.

Buchepoz (Gauteron), 5241.

BcctiOT (Guillaume du), 4490 B.

Buciiy, Bicliiacum (Seine-Inférieure, arr.

de Rouen). Terre, 1622, 1623.

Bucin (Simon), 6301.

Bucy (de). Guillaume, 4047; — Pierre,

sergent, 5636, 5660; — Pierre, huissier

du Parlement, 6837, 6838; — Raoul,

6566;— Simon, 3908;— Thibaud, 3980.

Budos, Budes. Arnal, sire de Budos, 7265.

Bueil (Thomas de), 4668.

Buemont , Beaumont.

Buesemont , Boisemonî.

Bufetace, liufetagiuni , droit sur le vin

vendu en boutique à Pontoise, 923.

Bufeteur (Jean le), 7510.

Bugerii (Thomas), 5784.

Bugon-la-Rivière, village, 221*.

Bnliaie (Laurent de), marchand, 5021.

Buignet (Jacques), écuyer, 6007.

Buiqni, village, 4936.

Buiguou (Guillaume de), 3190.

Buille ou Buylle. Guillaume, 7941 ; — Be-

naud, 3396, 3809, 7941.

Buily (Jean de), 7720.

Buiron (Pierre), de Reims, 4679.

Buisardi (Guillaume), 3225.

Buisencort (Guillaume de), 56.

Buisme (Jean), 46 R.

Buisset, Busset.

Buisson (Giraud du), curé, 5073.

Buissons (Guillaume des), chanoine de
Bourges, 3836, 3870, 4125, 5759.

Buissos. Jean et Durand, 6588.

Bulle d'or de Charles le Chauve, 1700.

Bulli (Mathieu, dit), écuyer, 5656.

Buno, Bunou (Seine-et-Oise, air. d'Etam-
pes). Péage, 447.

Buuotuin, Buno? Châtelain, 1293.

Buore (Renaud), 7160.

Buort (Guillaume), banni, 5244.

Buquel (Alain), 3224.

Buquet (Colard du), 5173.

Bur, Burum (Manche, arr. de Saint-Lô),

partie de la forêt de Cerisy, 327*, 356*,

898, 1139, 6311.

Bur (Manche), près Baveux. Cliapclle.-

Saiute-C.atheriue et Saint-JNicolas de Bur,

327*.

Burdelia , liourdeille.

Bureau (Philippe), 4983, 6731.

Bures ou Burres (de). Adam, 5943;— Ri-

chard, 4666.

Burctuin , Bourey.

Burgadier (Guillot le), 6781.

Burgairoles (Guillaume), notaire de Li-
iiiimix, 5544.

Burgenson , sergent, 7664.

Burgo (de), maison de banque italienne.

3482.

Burgolii , Bourigeole.
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Rurgos, Buis (Espagne). Jean de Bnrgos,

4260, 4437.

Burgoys (Jean li), 5320.

Burguerel (Guillaume), prévôt de Gray,

5508.

Burgus Dolensis, Bourg-Dieu.

Iiuridam (Mathieu), 3376. 3390.

Buis, Burgos.

Bursa, retrait, trésor.

Bus (Pierre de), 3728.

Btis (du). Jean et Robert, 6932.

Buschier (Lambert le), 6699.

Busencort, bois, 215.

Busicum, prieur, 0459.

Bcssac (Dordogne, arr. de Périgueux). Châ-

teau, 7251.

BcsSAC (Assailhide de), 7251.

Bussanum. Habitants, 7069.

Busset, Buisset (Allier, arr. de la Palisse).

Marquise, daine de Busset, 6272.

Busseuil, Bussolium. Géraud de Busseuil,

chevalier, 5002.

Bussi (Herbert de), 6950.

BussiÈRE, Busseriu. Sire, 3521, 3730.

BussiÈhe (de). André, 5286 ; — Guillaume,

3177.

Bussière (la)- Seigneurs, 391*.

Bussières, village de Bourgogne, bailliage

de Màcon, 972.

Bussières. Daine, 7635.

Bussières (de). Géraud, chevalier, 4229;
— Raoul, fils de Saderon, 4149.

Bussoz (les frères), 4693, 4701, 5784.

BdSSY-EN-Othe (Yonne, arr. de Joigny).

Hommes de corps à Bussy, 4430; — vil-

lage, 6356.

Bussy-la-Pèle, Busseium en Paele (Côte-

d'Or, arr. de Dijon), 1206.

Buticularia , bouteillerie.

Buxeïutn , Boisset.

Iîuxeuil (Gérard de), 3291.

Buxie , Boissc.

Buyron. Aubry, 2762, 2830; — Pierre,

2762.

BuzançaiS, Busenceis (Indre, arr. de Châ-

teauroux). Archidiacre, 725.

Buzardière (la) ou la Buiaudière , bois.

1091, 2571.

Bczet, Buselum (Haute-Garonne, arr. de

Toulouse), 7840; — châtelain, 3744.

Ilyai 7, justice, 878*.

Caanche, Canche.

Cabardais , Cabardesium (Aude). Viguier,

3784.

Cahier (Martin), 7100.

Cabot (Bernard), 5756.

Cabourc (Jean de), 5351.

Cabre - Espine (Bernard), notaire à Mont-
pellier, 5131.

Cabrenègre , Capranigra (Etienne de),
6309.

Cabrieres (Hérault, arr. de Béziers). Jean
de Pont-1'Herme, châtelain, 5050.

Cacabou (Guillaume), 600.

Cacastilla, abbaye et village de Navarre.

5389.

Caila Joins, Saint-Paul Cap de Joux.

Cadaliian (Aleste de), veuve, 5418.

Cadaniacum, Cadaujac.

Cadaijac, Cadaniacum (Gironde, arr. de

Bordeaux). Paroisse, 5258.

Cadi (Robert), de Châteaudun, 5463.

Cadoc, Cadoccus (Jean), 417.

Cadomum , Caen

.

Cadouin , Caduinum (Dordogne, arr. de

Bergerac). Abbé, 236.

Caduco. Maire, 7651.

Caduinum , Cadouin.

Caen, Cadomum (Calvados) . Abbaye-aux-
Dames, 42; — bailli, 395, 507,547,
714, 929, 1077, 2236, 2990, 3028, 4894.

Voyez Jean Altis ; — Jean Popin ; — Jean

Saunier;— bourgeois, 2148 ; — coutumes

ou droits d'entrée, 4273, 4274;— émeu-

tes, 5291, 7768 ;
— habitants, 7768 ;

—
maisons sises à Caen , 1045 ;

— mar-

chands , 3887 ; — marchands commer-
çant en Angleterre, 4674; — marchands

bordelais établis à Caen, 1001 ; — prévôt,

Mathieu de Paris, 7702, 7743; — pré-

vôté, 4; — Saint- Etienne, abbé et ab-

baye, 158*, 232 C*, 573, 714, 1334; —
Saint-Etienne, bourg, 232 C* ; — Saint-

Pierre de Darnestel, église, 714 ;
— Saint-

Sépulcre, chapitre, 797; doyen, Guil-

laume Acharin; — taxe du vin, 1213.

Cagliari, Callari (Sardaigne), 7894.

Cal, (Bernard dou), 5132.

Cahanche } Canche.

Caheu, moulin, 3870.

Cahors , Cadurcum , Caturcum , Caors ,

Caours (Lot). Assise, 1705; — barre du
pont, 2073; — bayle, 3554; — bour-

geois, 82** ; — commune, 22**, 2361 ;
—

consulat, 22** ; — consuls, 704*, 842*,

1458, 1628, 3529, 3554, 6424; — dio-

cèse, 471, 474, 2700 ;
— émeute à Cahors,

1628 à 1632; — évèque, 22**, 704*,

842*, 1345, 1617, 1705, 2369, 2700,

3529, 3613, 3857, 4479, 6985, 6986,

0987, 7610 , 76 17, 7871, 7955 ;
— G. de

Cardaillac, évèque, 22**; — gens de

l'évêque, 6428; —
j
vlCe royal ordinaire,

3891, 4610; — maison commune, 6987 ;— marchand de Cahors, Pierre Bubei,

4727; -- monnaie épiscopale, 2361,
2362; — monnaie noire, 22* pont

de pierre, 222*; — sénéchal épiscopal,

Gilebert de Jean; — trésorier du Roi,

Isarn de Luzech, 3979; — viguier, 3857 ;

— ville, 4400.

Cahors (de). Armand, 6491 ;
— Etienne,

3286, 3544; — Gauberl, clerc de Mar-
tel, 5743; — Gautier, 7370; — Jean,

6491 ;
— Philippe, clerc du Boi , 432 ,

800.

Cahuzac. Seigneur, 4821.

Cahuzac (Peitavi de), 4876, 6593.

C.AtLAR(le), Castlarum (Gard, arr. de Ni-

mes). Seigneur, 2837.

Cailab (Bernard de), 3603.

Cailhiers (Pierre li), 6188.

Caii.lau, Calculi, Callau. Arnal, bourgeois

de Bordeaux, 4304, 4558, 4590, 5138,

5155, 6045; — Bertrand, idem, 5665,

6357, 6791, 7173, 7251, 7599.

Caille (le nommé), 6641.

Caillebardes (Hélie de), écuyer, 5111.
Cais (Aveline de), 7574.

Caisne (Philippe le), 6885, 7166.
Caix (Jean de), 4530, 4616. Voyez Kav.

Quai, Quay.

Caiz (Guillaume), damoiseau, 5383.

Cajarc, Cajbarcum (Lot, arr. de Fipeacj.

Communauté d'habitants, 2361.

Calais, Calesium (Pas-de-Calais, arr. de

Boulogne). Capitaine royal, 5681.

Calais (Guillaume de), 4068.

Calaissac (Durand de), prêtre, 5373.

Calcati, Chausse.

Calceata , Caussade.

Calceie, maire, 7881.

Calestria, Chalautre.

Caletot (Guillaume), 624*, 2010, 2634 B.

Calhano (Alvardde), bourgeois de Tou-
louse, 4792.

Calices volés, 5495.

Caliciffurnum , four à chaux, 7334.

Calida vallis, Caudeval.

Califranceschi (Auvergne). Hôpital, 4017.

Calixte (Simon de), 4204.

Cal/avcllum (sénéchaussée de Toulouse).
Seigneurs, 4104.

Calleville (Nicolas de), 6295.

Callouvel. Terre, 943.

Calniacum , Chauny.

Calomniateurs punis, 853*.

Calomnie, 7003 ;— reconnue rompt les liens

entre le vassal et le seigneur, 4233.

Calot. André, 4774;— B., bayle de Mil-

hau, 4252 ;
— Pierre, 4774.

Calsada (Sicard de), 6807.

Calvayrac (Alvard de), 4546.

Calve ( Pierre), 5250.

Calverie (Raymond), 5845.

Calvet. Arnaud, Guillaume, 6413 ;
— Jean.

6028; — Baimond, 3744.

Calvinet, Calvinetum (Cantal, arr. d'Auril-

lac). Sire, 5420, 5993, 6315.

Calvinet (de). Guillaume, 5014, 5673; —
Hugue, 5818;— Jean de Chambly, 6717 ;— Jean Hugon, 5420 ;— Thibaud, 5014.

CALVISSON, Calvicio (Gard, arr. de Nîmes).

Consuls, 5133; — fief, 7832.

Calvus Mons , Chaumont.

Camba (Auvergne, montagnes de la), 6998.

Cambe (Jean de la), 5874.

Cambes, Cambelli. Douce de Cainbes, bour-

geoise de Cahors, 3857.

Cambier (Huet le), 569 J.

Cambon, prieur, 4036.

Cambrai, Cameracum (Nord). Évèque,
854*, 1980, 4973, 6897. Voyez Pierre de

Lévis ; — plusieurs habitants, 1980, —
marchand, 2422 ;

— Notre-Dame, cha-

pitre, 1574; — Saint-Aubert, abbé et

abbaye, 877*.

Cambrai (de). Hugue, bourgeois de Reims,

5753; — Jean, 6657; — Simon, 7003.

Cambi (dent (le nommé), prévôt de Roye.

7359.

Cambremer (Guillaume de), 16**.

Cambbdnne, Camberonne (Hugue de), 3802,

3988.

Camelin (Gille), clerc, 507*, 2650 D.
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Camels (Jean li), 2089.

Camere Fous, Chambre-Fontaine.

Cames (le nommé), 6883.

Camin (Richard), 4978.

Caminade (Guillaume), 6928.

Cantons (Gautier de), 5706.

Campagnac (Tarn, arr. de Gaillac). Sei-

gneurs, 5790.

Càmpagnac (de), Arnal,6813.

Campagne, Campania (Gascogne). Château,
4433.

Campigneulles, Campignolles (Pas-de-Ca-
lais, arr. de Montreuil), 137, 193.

Campignolles, Campigneulles et Champi-
gneulles.

Campionne (Marie), 6885.

Campo-Longo (Bernard de), 5204.

Camps (Richard des), officiai de Beauvais,

6568.

Campus, champ clos pour le duel judiciaire,

548.

Campus Arnaudi, terroir, 3068.

Campus Denarii , Champdenier.

Campus Ferreolis, Champfernel.

Campus Herberti, Champ-Haubert.

Campus Repulsus , Champrepus.

Camus , de Meulan , 2710.

Camus (Michel le), 7973; — le nommé,
valet d'un étudiant, 4595.

Camusart (Pierre), 7807.

Canal, vallalum seu pertusum, 1352; —
établissement d'un canal, 2547 FF.

Canalisation de l'Yonne, 1379.

Canche, Caanche , Cahanche , rivière, 244,
549.

Canchy (Marcel de), 4189.

Cancupile (de). Alix, Jean et Robert, 5011.

Candatum , Saint-Flour.

Candavère (Jean de), trésorier du roi d'An-
gleterre en Agenais, 2993, 2998.

Candax (Michel de), 5141.

Candeil, Candelium, monastère, 5518.

Candels (Pierre dois), 5600.

Canegandu, moulin, 114.

Canes. Prieuré, ordre de Cluny, dans le

domaine du roi, 5249.

Cange (du), de Cambio. Gossuin, 1541 :
—

Henri, 3760; — Jean, 4402, 5622.

Canijia (Bertrand de), 4400.

Canhas (Hugue), 7589.

Canhét (Aimeri) , 1296.

Caniliers (Huet le), 5525.

Canillac, Canilhacum , Kanilliacum (Lo-
zère, arr. de Marvejols). Dieudonné de

Canillac, 1084, 1313; — marquis, 1862.

Canli (Pierre de), 4042.

Canonica, la Canourgue.

Canourgue (la), Canonica (Lozère, arr. de

Marvejols). Habitants, 1084; — justice,

1313.

Cantacorp (Durand), bourgeois de Tou-
louse, 6111.

Cantamerla, Chant emerle.

Canteleu , Cantelu. Robert de Cantelëu,

éeuyer, 4196.

Cantepie (Jean de), chevalier, 3777, 3954.

Cantonnement FORESTIER, divisio bosci

,

967, 1596, 2614.

Cantorbérv, pèlerinage, 2408.

Cantus Lupi , Chantcloup.

Canins Merule, Chantemerle.

Canny, Canny (Oise). Dame, 3684.

Caorcins, Kaboursini , 225; — chassés de

France, 1948 E.

Caours , Cahors.

Cap-de-Biau, Caput Bonis (Bernard), 5294.

Capdknac, Capdenacum, CapJenacium (Lot,

arr. de Figeac), 6291, 6486; — cosei-

gneurs, 6727; — habitants, 6291.

Capdenac (Giraud de), chevalier, 4412.

Cape, Chappes.

Capel (Gui), 7549.

Capella, la Chapelle.

Capella Igerii , Chapelle-Iger.

Capellain (Jean), de Laon, 6775.

Capelle (Pierre), 3773.

Capeli.e (de la). Élie, 3995; — Pierre,

7093.

Capelle de Gonaguet (la) ( Périgord )

,

7333.

Capendu , Cbampetidu. Bernard de Ca-

pendu, 6307.

Capete (Guillaume), 7905.

Capitagium , chevage.

Capitaine du Roi en Flandre, Pierre de

Galard, 4451 ; — dans le pays de Lan-
gres, 5047.

Capitaines royaux, 5681.

Capon (Adam, dit), 4011.

Cappy, Capiacum, Cappi (Somme, arr. de

Péronne). Maire et jurés, 2547 J.

Capra Nigra , Cabrenègre.

Caprayie (Jean), 3178.

Caprosia, Chevreuse.

Captolium, Chapteuil.

Caraigne (Aimeri de), 5390.

Caranis (Bonet de), 4803.

Carannaeum , Carennac.

Cara-Vectis (Pierre), sergent à Montpellier,

4621.

Carbonel, Carbonellus , Caibonbel. Ar-
mand, 4635, 6635; — Jean, 5043; -
Pierre, 4501, 6036.

Carbonnelie (Jeanne), damoiselle, 7953.

Carcassonne, Carcassona (Aude). Chapitre,

6120; — connétable, 7005; — con-

suls du bourg, 908*; — drap, 39(19;

— église, 1875; — enquêteurs dans la

sénéchaussée , 6600 , 6601 ;
— forêts

royales de la sénéchaussée, 5672; —
quelques habitants, 5555 ;

— inquisiteurs,

1480; —juge mage, 3216, 3545, 3604,
4875; — juge ordinaire, 3604; — voyez
Jourdain de Vaux; — ferme de la leude,

796*; — murs, ou prisons pour tenir

renfermés les hérétiques, 3289, 3970,
3998 ;

— salin, 5120 ;
— sénéchal, 46 A

,

316, 429, 1577, 3011, 3103, 3161,3348,
3479, 3541, 3552, 3565, 3604. — Voyez
Pierre d'Auteuil, Aimeri de Gros, Jean

d'Escrennes , Thomas de Montléard; —
sénéchaussée, limites, 2859 H ;

— viguier,

908*, 7541.

Carciello (Soyer, fils de Jean Ilelye de),

5807.

Carciers (Briel de), 6183.

Cardaillac, Cardilbiacum. Bernard de Car-
daillae, 7248; — Gaillard, 5481; —
Guillaume, damoiseau, 7248; — Hugue,
5481, 7937.

Carderine (Ermessent), 3103.

Cardeston. Le sire de Cardeston, 7162.

Cardinal (frère Renaud, dit), 31**.

Cardinal (Naudin, dit le), 5219.

Cardonne (Raimond de), 3619.

Cardons (Jean), 6403.

Carennac, Carannaeum (Lot, arr. de Gour-
don). Prieur, 2547 V.

Cargeur (Guillaume le), 4005.

Caric, Carici (Hugue), 4078.

Caris (Gaillard de), 7551.

Carlat (Cantal, arr. d'Aurillac), vicomte,

6297, 7132.

Carlepont (Oise, arr. de Compiègne), bois,

299*.

Carmalet, mas, près de Lunel (Hérault),

3479.

Carnet (moulin de), 2694.

Carnijinum, château en Auvergne, 2745.

Caroin (Deniset), de Courtenay, 5621.

Carollie , Charolles.

Caron (Herbert le), 4513, 5630; — Raoul.

7030.

Carpantier (Adam li), 46 B.

Carpent (Gille de)," 3930.

Carpentier (le). Hélie , 7246; — Jean,
7561; — Séguin, 6358, 7246.

Carrière a pierre, ne peut être exploitée

sans la permission du seigneur, 853.

Carrière a plaire, 5901.

Carrière, Carrière, Carrerii. Arnal , mar-
chand de Montpellier, 6410; — Pierre,

6005, 6288, 6866; — Pons, de Najac,
4392, 4393; — Vital, 5123.

Carrière Saint-Junien (Haute- Vienne
,

arr. de Rochechouart). Habitants, 168*,

1971 A; —pont, 319.

Carrières (de). Gui, 5033; — Raimond-
Guillaume, 4952; — Romaine, 3438.

Carrouges , Carroge. Henri et Thomassiu
de Carrouges, 7670.

Carssau (Pierre de), 5039.

Carta-Errout , village, 85.

Carte (la), Quarto (Deux-Sèvres, arr. de

Niort). Hôtel-Dieu, 199*.

Carte, Cartuli (Arnal), 5557.

Carti (Raymond), 4895.

Cartier (Jean le), 5104.

Cartigny (Jean de), 748.

Cartula , la Chartre.

l'ai tuba ius , notaire.

Carus Campus, Cercamps.

Cas royal, 094, 1039, 1044; — violation

d'asseurement est un cas royal, 1614;
— ainsi que 1 eurlre sur la personne

d'un individu placé sous la conduite d'un

sergent royal, 3069 ;
— quel est le carac-

tère d'un délii qualifié ainsi, 7781. —
Voyez Port d'armes.

Casale-Bonum , Cazaubon.

Casaulx , Cazals (?). Tour et salle, 780*.

Caselli , Ca/.als.

CaSETTES (Rémond de), 0738.

Casnac, ou Brama-Vacà, lieu de la séné-

chaussée de Toulouse, 247, 5845.
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Casouls, Cazouls.

CassaC (Bertrand de), 780*.

Cassagne (de la). Aiineri, 3144, 6893; —
Arnaud, 4079.

Cassaones (Josselin de), 5440,

Cas*aire (Déodat /o) , 6985.

Cassas (Guillaume) , 4079.

Cassation d'arrêt. Voyez Erreur.

Cassel (Nord). Doyen de l'église, 4490 B.

Casseleu (Aleaume), 6941.

G*8SEB ON «JCEMENT, rjuassare , 897.

Cassinel (de), Cacinelli , Caucinelli. Ré-

thin, chevalier, 3986, 4007, 4298; -
Jean, 4007 ; — Salvat, 4902 ;

— Sornac,

7428.

Castanet, Castanetum. Juge, 4406; —
notaire, 4173.

Cas i\n et (maître Guillaume de), 3566, 4425.

Castanetum , Châtenai.

Castanh (Bernard et Guillaume), 7589.

Caste l. Bertrand, docteur es lois, 4666;
— juge de Nimes, 72il9; — Fabre, 6335.

Castel (du). Aymeri, 6335 ;
— Colin, 3676

;— Garsie, 4876, 6593; — Guillaume,

2275.

Castellar (le). Seigneur, 5689.

Castellar.iis (Hugo de), chevalier, 18**.

Castel-Mari, Ca'strum Alarinum , Robert

de Castelmari, 2900, 3295.

Castei.-Mûron , Castrum Amorosi (Lot-et-

Garonne, air. de Marmande). Bayle,

7180.

Castelsau , Castrum Novum. Château,

23G: — curé, 3910; — habitants, 5803;
— sire, 7855.

Castelnau (de). Aimeri, 236; — Alsise,

veuve de Geoffroi , 7557 ;
—- Bernard

,

300, 6368; — Garin, 2241, 2248; —
Guéri, 4665, 7855; — Hugue, 2547 V

;— Jean, 4948, 5761 ;
— Jocelin, 1723;

— Matfre, 3584; — Quersio, 5340; —
Raoul, 929-, 3002, 6466; — Ratier,

2704, 4015.

Eastelnaudary, Castrum novum de Arrio

(Aude). Bayle, 4152; — consuls, 3679;
— habitants, 1982, 3563.

Casteloiqnes , Castillonès.

Gastel-Réal, 2341.

Castel-Sarrazin. Prison, 3496.

Castenetum de Taverniaco, Châtenav-de-
Taverny.

Castenhter (Jean de), 6927.

Castenoy, village, 3515.

Carterne (Guillaume de), 7977.

CaSTILLE. Reine, 332; — la reine Jeanne,

2290; — roi, 2402 R, 2484 B, 7311.

Castillon. Sire, Pons, 5142.

Castillon en BfconRE (Hautes -Pyrénées,
arr. de Bagnères). Habitants de la Bas-
tide, 5505.

Castili.on (Guillaume de), 4434.

Cvsth.lonès, Casteloiqnes , Castilhonnays

(Lot-et-Garonne, arr. d'Agen), 2/53;— consuls, 3483.

Castis (Jean de), écuyer, 3069.

Castra, la Chaire.

Castres. Consuls et habitants, 4552.

Castries (Simonne de), 3579.

Castro (de), Aimeri, 3591 ;
— Jean, 4108.

Castrum Amorosi, Castel-Moron.

Castrum Gilouis, Chàteaugiron.

Castrum Lucii , Chàlus.

Castrum Lueii as Cbabrols, Châlus-Chabiol.

Castrum Marinuin, Caslel- Mari.

Castrum Alilia ni, Chàteaumeillant.

Castrum Radulpbi , Chàteauroux.

Casuistes. Consultation, 7894.

Casuli , Cazouls.

Cat (Jacques le), 6596.

Catala, Chatalani (Hugue), 4676.

Caiallum , Cataullum. Bien meuldje, 79V,
92.) A , 1560.

Catalogne. Privilèges, 7894.

Cateau-Cambrésis , 5595.

Catenoy, Castanetum , 49, 1467.

Cathalan (Moïse), juif, 3349.

Calham (Malnon) , 5620.

Cathelina (A mal de), 4109.

Catuedraux (deniers), 3Î09.

Caton , Cathonis (Bernard), 790V.

< atitrcum, Cahots.

Catus (Etienne de), prêtre, 6222.

Cauehon (Remy), 4086, 4088, 5477, 6858.

Caucinelli , Cassinel.

Caucium , Caux.

Cal-debec (de). Jean, 6819; — Mathieu,
médecin de Paris, 4721.

Caudeberl (Guillaume), 4872.

Cauderia (Bertrand et Sicard), 6452.

Caudeval, Calida lallis. Habitants, 6570.

Caumenchon (de), Adam, 1443; — maître

Jean, 2188.

Caumesnil (Etienne de), 7224.

Caumont. Sire, 4771 , 7038.

Caumont (de). Alexandre, chevalier, 4771,

5801, 5827, 6:87; —Guillaume, 4821,
7007; — Raoul, 8)4; — Raymond,
4771; — Vincent, damoiseau, 5809.

Cacnas (Hérault), 58.)3.

Cauni , Cauuiacum , Chauny.

Caui'Ène (Hélie de), chevalier, 5142.

Causca ou Causea (Gaillarde de la), 7515,
7551.

Causai. Guillaume, 4404, 4631, 5447; —
Raymond, 5387.

Causin (Pierre le), 7946.

Caussade, Caleeala, Calciata (Tarn-et-Ga-

ronne, arr. de Montauban). Bertrand,

3867, 5J79; — Kscaronhe, 4885; — Mi-
chel, procureur du Roi au bailliage d'Au-
vergne, 4515, 6836; — Ralhier, 31)27,

3867, 5979; — Raymond, 59/9; —
Raynaud-Bernard, 4885.

Caussou, Caussous. Habitants, 3188.

Caution, 22Î2 D, 2371 ;
— d'esier en juge-

ment, 349, 720, 1430, 2887; — d'exé-

cuter un arrêt, 2708 ;
—judicatum solei,

fournie par les élrang rs qui plaident au

Parlement; cas où (die n'est pas exigée,

92H; — en matière criminelle, 3954,
4011, 4029; — fournie avant d'intenter

procès, 4347; — fournie par le dénon-
ciateur, 7808; — pour mise en lib.Tté

provisoire, 4323 Voyez Liberté; — de

l'usufruitier, 6.i52; — poursuivie pour

défaut du garanti, 7942; — vente des

biens des camions, 610.

Cao ville, marché, 7936.

Cauvin (Denis), 7245.

Caux, Calelum (province de Normandie).
Bailli, 557, 1399, 2980. Voyez Vincent
de Valricher, Gautier de Villiers ;

—
bailliage, 3863.

Caux, Caucium (Hérault, arr. de Béziers).

Bayle royal, 3765; — village, 995 A .

3178.

Caux (Raimond de), 3765.

Cavaigne (Roger), 3930, 4957.

Cavalerie (la), Cavalarie
, Quâvalâiria

(Aveyron, arr. de Milhau), village, 6966.

Cavalier, Cavalerii . Jeanne, fille d'Hélie,

6928 ;
— IN icolas, 3082 ;

— Pierre, 7542

.

Cavarerii , Cavarii , Caverii. Barthélémy,

6728, 6938, 6940; — Pons, 6938, 6940.

Cava Ruppes , Chaveroche.

Cavassolle (Jaquemin), 4559.

Cave (Denis), 6888, 7918.

Cave (Hugue de la), 4377.

Cavée (Jeanne la), 7918.

Cavelin (Pierre), 5280.

Caveron (Robert lie), ménestrel, 5514.

Caves (Jean, dit), 547Ô.

Cay (Jean du) , 5270 , 5478 , 6882.

Cayeix, Caycu , Keus. Sire, Baudouin,
6185.

Cayeix (Béatrix de), 6369.

Caylus, Caslucium (Tarn-et-Garonne , an.

de Montauban). Bayle, 5441; — châ-

teau, 3619; — châtelain, Jean Pilet

,

4106 ;
— foires, 4101 ;

— fourches pati-

bulaires, 3610.

Cayi.is (de). Arbert, 5697; — Auberi ,

prieur de Marmilliacnm , 5721; — Gi-

raud, 4124.

Cuyn (Jean), 3266, 6689.

Caynello (Colin de), sergent du Roi, 438.").

Caynes (Jouan), 600*.

Cayres (Geoffroi de), 7207.

Cayron (Pierre dou), bayle du sire de

Castillon, 5142.

Cays (Aveline de), 7704.

Cayum ,
quai.

Cazas (Martin de las), 5818.

C*ZALS, Caselli (Tarn-et-Garonne). Incen-

die à Casais, 5198.

Cazals (de). Bertrand, 3851,6914; —Bon-
net, 5281, 5337; — Guillaume, 3851;
— Jean, 5486.

Cazaubon, Casale Bonum (Gers, arr. de

Condom). Sire, 1892.

Cazaubon (de). Géraud, 930*; — Girard,
121*.

Cazeneuve (les hoirs de), 5806; — Othon
de Cazeneuve, 4283, 4284, 4301.

Cazes (les), Case. Pierre des Gazes, 7683.

Cazieres, Caserie. Jean de Cazières, 5258.

Cazouls, Cazouls, Casuli. Château, 163*.

210*, 995 A.

CÉbazat, Cbebaziaeum , Zebaciacum (Puv-

de-Dûme, arr. de Clermont). Prévôt,

2299; —village, 3700.

Ceinture de soie ferrée d'argent, 6387.

Celario (bois de), 3T89.

Cella-Droconis , la Selle.

Celland, Sellant (Manche, arr. d'Avran-

ches), bois, 99*.
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Celle (la) (Seine-et-Marne, arr. de Fon-
tainebleau), terre, 339*.

Celle (la) (Yonne, arr. de Joigny), bois,

6356.

Celle (la), en Brie. Prieuré dépendant de
Marmonner, 1768, 3022, 3560,3798,
4360 , 5245.

Celle (de la). Girard, 5293; — Guillaume,
595* A, 4671, 4682; — Hugue, cheva-

lier, 4480, 4490 B, 4705, 4710, 5059,
5059 A, 5185, 5246; — Jean, 4671 ;

—
Pierre, 4710.

Celles, Celle (Hérault, arr. de Clermont),

village, 3569.

Celtine , Cel'sinie, Sauxillanges.

Cënotnanenses. Vovez Manceaux.

Cens, oensus. Cens sur une maison, 1263;
— capital ou clief cens, 643; — consti-

tution de cens pour un essart, 640; —
f|uadruple, payable lors du mariage de la

fille ou de la clievaleiie du tils du sei-

gneur, suivant la coutume du Parisis,

1095.

Censé, impôt, 1071.

Censerie (Jacques, fils de), 4893.

Cent mille livhes (don de), lait au Boi
par la ville de Paris, 2934.

Centenaires, 2547 N.

Centiconium , Sancoins.

Centième, impôt, 1541, 2910.

Centnoiz, Sannois.

Cépay, Cepayum , Ceperum , Cepoy. Jean
de Cépay, cbev., 6551, 7089, 7434.

Cepoy, Cepeium (Loiret, arr. de Montar-
gis). Habitants, 2551.

Cepoy (Simonet de), 6154.

Ceps, compes, 75 .4.

Cerbonium, Serbonnes.

Cercamp, Carus Campus, Cervi Campus,
abbaye, 547* B, 2278.

Cercanceau , Sacra Celia , abbaye , 423
,

5082, 5313.

Cerchemont (Jean de), chanoine de Sainte-

Radegonde de Poitiers, puis chancelier,

4474, VWO Ii, 5899 A , 6501 , 6930 A,
7088, 7193, 7194, 7631, 7940, 7956.

Cerchia, ronde, 79115.

Cérémonies magiques, 52!)0.

Cerenz (Raoul de), 5255.

Cères, Serez. Jean de Cères, trésorier de
Lisieux, 4051 , 4212, 4482 A , 5058.

Cerf. Indûment chassé, 725*; — droit

de prendre les cerfs, 1088; — objet d'un
procès, 4469.

Cercv, Cergiacum, Serai (Seine-et-Oise ,

arr. de Pontoise), 3096 ; — justice, 257*,

4140.

Cerisiers, Cerasarii (Yonne, arr. de Joi-

gnv). Maison de l'Hôpital de Saint-Jean

de Jérusalem, 3816, 3817, 4179; —
vente du pain , 201 *.

Cerisy, Cerisiaeum, Cereseyum. Abbé,
157*, 492, 1026, 2387, '2919, 3155,
3355.

Cerisy le Mouiier, 6610.

Cernay (Thomas de), 6950.

Cerny en Laonnais, Cerniacum (Aisne,
arr. de Laon). Commune, 913; — maire

et jurés, 721, 76/", 6536.

Cerolhcca , gant.

Cervianum , Servian.

Cervicampus , Cercamp.

Ceruoi.ie, en Normandie, 112*; — dé-

fense d'en faire, 617 ;
— permission d'en

fabriquer, 758, 1846.

Ceruoiiier (Jean le), 6759.

CervoisiÈre (Jeanne la), 5706.

César (Jules). Cliemin de Jules César, près

de Cergy, 257*.

Cesaris Buiaus, Cherbourg.

Cessenon, Cicenou (Hérault, arr. de Saint-

Pons), terre, 943.

Cesseras, Cesseracium (Hérault, arr. de
Saint-Pons), château, 6758.

Cession de biens, 1431.

Cession (lettres de), 3283.

Chaagnoles, Chaignolles.

Chaalete (forêt de), 259.

Chaalis, Karoli Locus, abbaye du diocèse

de Senlis. Abbaye et abbé, 474*, 596,

694% 1836, 5752, 6386, 7161.

Chadanais (Escbivart de), 777*.

Chabans (Hélie de), 7862.

Chabarot (Etienne de), 5580.

Chablis, Ghableie (Yonne, arr. d'Auxerre).

Voirie, 3814.

Chabot. Geolfroi, 4847; — Gérard, 1601,
2250, 2080, 5945, 6255, 6672; — Guil-

laume, 59 r<5, 6440.

Chabuluin , Cheux.

Chacaule (Girard de), 5816.

Chacetay, châtellenie, 6108.

Chaceleu , 6181.

Chace-Lièvre (Adam), 3097, 3593, 3594.

Chacenayum , Chassenav.

CmcRisE, Chacrisa. Justice, 519*.

Chaelis, Écharlis.

Chagerii (Eyrard) , marchand, 5799.

Chaignoli.es, Chaagnoles (Eure, arr. d'E-
vreux). Justice du larron, 954.

Chaillac (Raymond de), 5180.

Chaillo, Chaillou, Challo (Raoul), 6589,
6930, 7072, 7564, 7582, 7611.

Chaillou , habitant de Tillières, 1560 K.

Ciiaii.ly, Chally (Seine-et-Marne, arr. de
Melun). Habitants, 626, 3097 ; — main-
morte, 239*.

Chailly (de). Guillaume, 2941; — Mile,
7159.

Chainmartz (Guillaume de), 5473.

Chaise-Dieu (la), prieuré de femmes du
diocèse d'Evreux, 5165.

Chaise-Dieu, Casa Dei (Haute-Loire, arr.

de Brioude). Abbaye et abbé, 1015,
2356, 2852, 4279, 4672, 5697.

Chaises (les), Chesie (Seine-et-Marne, arr.

de Provins), 380*, 447*.

Chalac (Hélie de), 7019.

Chalais, Chalesium. Olivier de Chalais,

1019, 2547 C.

Chalançon (Hugue de), chantre de Cler-

mont, 5998, 6786, 7637, 7701.

Chaînas, bateaux sur la Loire, 7178.

CuALAUTRE (la), Calcslria (Seine-et-Marne,

arr. de Provins), 4287; — bois, 899;
— gruyer, 5909.

Chai.emion (Colinet de), 6716.

Chulhiuilliuu , château, 7194.

Chalistre (Etienne de), 6948.

Challac (Ithier et Raymond de), 5287.

Challans, Chatan (Vendée, arr. des Sables),

village, 1188.

Cfial/eri (Yonne), 834*.

Challeville (Guillaume et Jacques de), 7398,
7801.

Challis (Jean de), 4490 B.

Chalo, Chalou (Seine-et-Oise, arr. d'Élam-

pes). Templiers, 62, 472, 3014, 3095;
— habitants, 6°, 3014; — marché, 85;
— seigneur, 761*.

Chalon-sur-Saône, Cabilo. Archidiacre,

2232; — comté, 2165; — cour, 3671;
— évêque, 2047, 4150, 4419; — foire,

4731, 6134, 75 1; — régale, 902*,

2378; — Saint- Pierre, 321* D; —
sceau, 795*; —ville, 3132.

Cuai.on (de), Aélis, femme de Jean, 171*
;
—

Jean, 171*, 2291, 2756, 2924, 6186;

—

Jean, sire d'Arlai, 2766; — Jean, pro-

fesseur de droit, 5931 ;
— Pierre, 4465.

Chalons-sur-Marne , Catalauni, Chaalons,

Katalani. Archidiacres, 5315; Baudouin,
4**; Bobert de Grandpré , 4**; —
bailli épiscopal, 1113, 2986; — ban de
l'Ile, 28**; — ban de S.iint-Pierre-au-

Mont, 28**; — bourgeois, 24**, 25,
84(>*, 1381; — bourgeoisie de Saint-

Menne, 1702; — cloitre, 28**; —cha-
pitre, 825*, 981, 1223, 2131, 2431,
2869, 2699; — commun de la ville,

824*; — cour de l'évêque, 173; — dra-

piers , 17*, 1401, 6137, 6784, 6797.
7362, 7359, 7386; — draps, 2596; —
écl.evins, 40*, 1501, 2016, 2598, 7365.
7729; — émeute, 5273, 5:95, 5371 ;

—
émeute à propos des monnaies, 3853; —
évêque, 24**, 25**, 40*, 83, 1114,
1115, 1261, 1384, 1501, 1901, 1910,
2431, 2 r<32, 2596, 2598, 2678, 2690,
2946, 3071, 3835, 4755, 4890,5884,
6137, 6784, 6797, 6963, 7069, 7871;
— évêques : Barthélémy, 4**; Conon

,

382*; Geolfroi, 4**; Gui de Grand-
pré, 4**; Guillaume, 28**; Philippe,
28'*; — francs -hommes de l'évêque,

1115; — gardien de l'évêché, 5273,
7598; — habitants, 40*, 3095, 3884^
5295: — juifs, 5884; — navire chargé

de vins, 4862; — Notre-Dame des

Vaux, église, 5273; — portes enle-

vées, 418!) ; — prévôt de l'évêque, 1113,
1114, 2106; — prison de l'évêque,

4755 ;
—régale, 4**, 643*, 800*, 1959;

— Saint-Etienne, 28**
; — Saint-Menue.

abbé, 75V*, 2709, 5295 ; — Saint-Pierre,

abbé, 173, 318*, 402*, 458% 555*,

1910, 4180, 4712, 5163, 5504; — tis-

serands, 24**, ï-090, 5273, 5535, 6784,

7362, 7369, 7571; — Toussaints en
l'Ile, abbaye, 28**; — liste d'abbés,

28**; — vidame, 4**, 28*', 83*, 173,

318*, 1261, 1695, 1730, 2708, 4354.
6521, 7312,7995; — VermoiH, frère

du vidame, 28**; — ville, 2383.

Ciialons (de). Grégoire, bailli de Reims,
6525; — Renaud, 7729, 7739.

Chalop (Geolfroi), 4490 B, 5817, 5899 A.
6713, 7174, 7057; — gardien des en-
quêtes du Parlement, 7ti87.

Ciiai.ou, Chalou. Voyez Chalo.

Chai i s-CnAHRoi. , Gastrum Lucii as Chu-
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brols , Cfiarluceium (Haute-Vienne, arr.

de Saint-Yrieix). Château, 1163, 1175,
1176, 1260, 2745, 2752, 7526; — chà-
tellenie, 828* ;

— seigneur. ELle et Gé-
raud de Maumont, 7114.

Chaltjs (de). Eble, 1234; — G., 4752,
Hugue, 3666; — Marie, 4741, 4752.

Chamallart (Guillaume), 5754.

Chômant (Oise, arr. de Senlis), 6458.

Chambafort (Pierre), 2547 A A.

Chambain, seigneur, 48V* B.

Chambaudon (Simon), 4718.

Chambaudor ou Chambaudour (de). Jean,

253 ;
— Philippe, 1589 ;

— Pierre, 541*,

5050.

Chambeau, Chumbellum. Bernard de Cham-
beau, 4645.

Chambellage , droits du chambellan du
Boi, 827, 2014, 2352.

Chambellain (Mathieu), prévôt deBoye,
5512.

Chambellan de France, 551, 3000. Voyez
Jean de Macliaett ; Jean, vicomte de

Melun ; Raoul de Nesle.

Chambellan (le). Adam, 395; — G. ,2351 ;

— Gautier, 2081; — Jean, 7806; —
Laurent, 9*; — Pierre, 6799; — Quen-
tin, 7802.

Chambellan de Tancarville (le), 473.

Chamberon. Dame, 7695.

Chambly, Chambliacum. Habitants, 1017,

5410; — hommage, 6426; — maire et

pairs, 75, 5410; — sire, 4646, 6127.

Chambly (de). Gautier, 560*, 1799; —
Hue, 5727, 6127; — Hugue -Jean,

5818; — Isabelle, 4783; —Jean, 5250,

5993, 6138, 6315, 6717, 7679, 7915,

7936; — Jeanne, 7707; — Louis, 6138,

7679, 7707, 7936; — Marguerite, 7701) ;

— Oudard, 4409; — Oudard, doyen de

Saint-Agnan d'Orléans, 5291, 7768; —
Philippe, 6138; — Pierre, 722*, 3877,

4783, 6138, 6153, 6424, 6426, 6789,

6799, 7157, 7707; — Pierre, sire de

Viarnies, 7533.

Chamboac ou Chamboat. Ytière, veuve de

Hugue de Chamboat, 6034, 6589.

ChambON', Campus Bonus , Chambonium.
André de Chambon, 3392; — Jean,

5561, 5816, 6384, 7718.

Chambonium (Dordogne, arr. de Riberac),

5510.

Chambrais, Chambrois.

Chambrant (Hémart et Jean de), 7685.

Chambre aux deniers du Roi. Raoul de

Paris, maître de la Chambre, 7970.

Chambre des comptes, 3222, 4469, 4968,

5652, 5678, 6146, 6149, 6403, 6575,

6670, 6782, 6814, 6849, 6856, 6857,

7238, 7640, 7674, 7733, 7988.

Chambre des enquêtes, 7687.

Chambre des vacations, 3757. Voyez Pré-

sidents.

Chambre-Fontaine, Camere Font. Abbé et

couvent, 5254.

Chambrerie de France, 7122.

Chambres (les), sergenterie, 116.

Cuambrier de France. Ses droits, 639*,

2816 ;
— siège à la cour des pairs, 13**.

Voyez Barthélémy de Roye.

Chambriers, Camerarii , hommes de corps,

289, 1054, 1140.

Chambrois, Chambrais (Eure, arr. de Ber-
nay), manoir, 190.

Cuamery, Chemeri (Marne, arr. de Reims),
5893.

Chamissi, Chamigny, 3175.

Chamorum , Chamoux.
Chamousset, château , 5758.

Chamoux, Chamocum, village, 3038.

Champagne, Campania. Comte, 335*,
380*, 465*, 494*, 635*, 1365, 1373,
2106, 2313, 2340, 2477, 2489, 2709,
2890, 3920, 4287, 5511; — comtes :

Thibaud, 2566 A, 2935, 3075, 7651 ;
—

comté, 475*, 642*, 2604; — comtesses,

2566 A; — Blanche, 9**; — Isabelle,

678*, 2566 A; — coutume, 585*; —
foires, 559, 673*, 2097, 2596, 2931,
2995, 3278, 3303, 3390, 3395, 3398,
3408, 3651, 3835, 5839, 6732, 7033,
7301; — gens, qentes , du comte, 2439;
— jour où Philippe le Bel a été saisi du
comté de Champagne, 2867; —

j
u 'f*)

2358 ; — lieutenant du comte, 2490 ;
—

maréchal, 2158, 2286, 7608. Voyez
Hugue de Conflans; — limites du comté,
1551 ; — mainmorte et formariage (droit

de), 335*; — sénéchal, 1156. Voyez
Ansel et Jean de Joinville; — succes-

sion du comté de Champagne, 9**.

Champagne, Campante (Seine-et-Oise, arr.

de Pontoise). Habitants, 1017, 5410.

Champagne, fief, 7901.

Champagne (de). Gaucelme , chevalier,

7311; — Jean, 3117.

Champagne (Perrin de la), 4544.

Champart, Campi pars, 570; — acquitté à

un endroit fixé, 1685.

Champbon , bois, 489*.

Champ-d'Avoine (Henri), 5651.

Champ de l'évÊQUE, près de Nevers, 776*.

Cuampdemers , Campus denarii (Deux-
Sèvres, arr. de Niort). Murs détruits

dans une guerre, 1560 L.

Champeaux en Brie. Chapitre, 7970; —
prébende, 7632; — prévôt de l'église,

5621.

Champeaux, Campelli, près Paris, 1144.

Champelet, bois, 5719.

Champendu, Capendu.

Champeny, Champignv.

Cuampfernel , Campus Ferreolis. Habi-
tants, 4150, 4419.

Champguyon, Chamguillon , commanderie,
6984.

Champ-Herbert, Campus Herberti , bois,

215.

Champigneules (Simon de), 7527.

Champion y-sur-Marne, Champeny (Seine),

7082.

Champignv (Yonne, arr. de Sens). Ilotes,

22; —justice, 1020, 2301.

Champigny (bailliage de Tours), étang,

3960, 3987, 4271.

Champigny (Jean de), 4288.

Champion dans un duel, 2269 A.

Champ/as (Pons de), 267*.

Champlite, Chamlistra. Etienne de Cliam-

plile, chevalier, 2928.

Champougues (Jean de), 661. «
Champrepus, Champrepus, Campus Repul-

sus. Henri de Champrepus, 2269, 2279,
2280, 2353.

Champrosay, Champrost. Habitants, 82.

Champrost, Champrosay.
Champs (Seine-et-Marne, arr. de Meaux),

339*.

Champs (des). Aubert, 5262; — Jean,
4756, 6011, 6538; — Maciot, 5796; —
Pierre, 5180, 5287; — Baoul , 5796;— Raoulet, 4756; — Richard, 8006; —
Robert, 3663; — Simonet, 5262; —
Wiet, écuyer, 4285.

Champs (les), le Chans, les Chans. Jean,
chevalier, 2233, 2380; —Oudard, 4065;— Renaud, chev., 4062, 452l>, 4736,
4926, 5105, 5177, 5293, 5854, 5947,
7570, 7847.

Champuis (Durand), 6881.

Cuanac (Guillaume de), archidiacre de Pa-
ris, 7177.

Chanal (Etienne delà), chevalier, 6905.

Chancelier de France, 2816, 7694; — ses

fonctions judiciaires, 7956; — sa juridic-

tion, 7893; — siège à la cour des pairs.

13**. — Voyez Jean de Cerchemonl .

Pierre de Chappes, Pierre Bodier.

Chancelier de Maçon, 4362.

Chancellerie de France. Formules de do-
nation, 118* C.

Chancellerie de Biom, 4515.

Chancre (Mathieu), 5832.

Chancru , serf, 151.

Chandelier (Guillaume le), 5320.

Chandelles de cire, 388*.

Ciianel (Guillaume), 6570.

Chanevacier (Jean le), 6684.

Chanevières , Chenevières.

Chance de monnaie , cambium . 3234 .

3959, 5297, 5912.

Changeresse (Denise la), 5694.

Changeur (le). Etienne, 5194; — Jean,
5148.

Changeurs de monnaies, 2460, 6149, 6848.

Chani.ay, Champlay, Chaula), Chanlayum
(Yonne, arr. de Joignyj, 4398, 4399.

Chanlay (Jean de), 3225.

Chansey (Bobert de), chevalier, 4320.

Chantecoo , Gallicantus. Guillaume de
Chantecoq, 4699.

Chanteloup , Cantus Lupi , Chanteloup ,

6304; — moulin sis à Chanteloup,
5667.

Chanteloup (Marie de), 1293.

Chantemerle , Cantamerla. Bernarde de
Chantemerle, 4302.

Chantemerle, Cantus Merule. Ansel de
Chantemerle, 7144.

Chantenois, terre, 1950.

Chanteraine (la dame de), 6509.

Chantilly (Oise, arr. de Senlis). Dame,
3423; — forêt, 377*, 460*, 469*.

Chantilly (de). Jean, 469*; — Raoul.
3423, 6658.

Chantonnier (Guillaume), 6448.

Chantou, moulin, 1783.

Chantrinis ou Chantrus, prieuré de l'ab-

baye Saint-Martin de Tournay, 274, 869.
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Cliaorcia, Chaource.

Chaorx, Ch'aurz, forêt, 288*, 2101.

Chaource, Ckaorcia. Payen «le Chaource,

989, 7175, 7972.

Chapeau (Guillaume), 3287.

Chapeau d'or, ou couronne, 6307, 7(508;

— chapeau orné de pierres précieuses,

5253.

Chapeau-sec (Guillaume), 3503.

Chapel (Jean), 1697.

Chapelain (Laurent), paroissien de Mouy,
6300.

Chapelant, boucher, 4641.

ClIAPELAUDE (la), Cape/la Audi! (Allier,

air. de Moutluçon). Prieur, 1550, 3279.

Chapelier (Nicolas), 3278.

Chapelier (Robert le), 4386, 6639.

Chapelle (la), près de Sens. Habitants,

1784.

Chapelle (la), près de Gr'ez. Prévôté, 109.

Chapelle (la) (Oise?). Habitants, 596.

Chapelle (de la). Gautier, 6403; — Geof-
Iroi, 24**, 29**, 238, 454, 4640; —
Guillaume, 2232; -— Herbert, sénéchal

de Poitou, 324*; — Hugue, bailli du
Roi, 5**; — Jacqueline, 3837 ; — Jean,

2189; — Pierre, 2707, 6403; —Robin,
3268.

Cfiapelle-Danoil'lon (la) (Clier, air. de
Sancerre), château, 641*.

Chapelle -Gauthier (la), Capella domini
Galteri (Seine-et-Marne, air. de Melun).
Habitants, 4201; — village, 7810.

Chapelle -Godei'koy (la) (Aube, air. de
Nogent). Garenne, 5439.

Chapelle-Igeii (la), Cape/la Igerii (Seine-

et-Marne, arr. de Coulommiers) , 1768;— justice, 7646.

Chapelle-la-Reine (la) (Seine-et-Marne,
air. de Fontainebleau). Habitants, 2551.

Chapelle Saint-Denis (la) (Seine), 7064;— justice, 7288.

Chapeluz (Hugue), 7845.

Chaperon (Denis), 6772.

Chapet, Chapetum (Seine-et-Oise, arr. de
Meiilan). Habitants, 1108.

Chapon (Jean), 5546.

Chapotois, monnaie, 2729.

Chappes (de), Cape. Girard, 6794, 7 'loi;

— Guiard, 5129; — Jean, 2708; —
Pierre, chancelier de France, 4474,
4490 A et R, 5429, 5817.

Ciiapi Etui., Captolium. Pons de Chapteuil

,

5**.

Charagyes , maison, 6121.

Clmt uuieiiluui . Rente donnée ail chara-
mi nluni , 2791 .

Charbeu (Jean), 6385.

Charbon. Droit de faire du charbon, 122*.

Charbonnier (Gile), 6557, 6990.

Charbonnier (Pierre le), 2186.

( Iharbonnières . Charbonnières ( Puy-de-
Dôme, air. de liiom), village, 6887.

Charbonnières (Hélie de), 6568, 6768,
7019, 7731.

Charcoigne. Voyez Chercoigne.

Chardon (Jean), 2603 C.

(am;i.\ 1 1 , Karantona, rivière, 723 B, 6781.

Charunton , Charentoiiium , Kurantonium ,

(Seine), 1339, 3346; — moulins, 2288;
— prison, 5353.

Charenton (Cher, arr. de Saint- Ainand).

Châtellenie, 2520; — seigneurs, 5774.

Charenton (de). Guillaume, 70; — Pierre,

4611.

Chariot (Gautier du), 5722.

Chariots de guerre, 556*, 2311.

Charitk-sur-Loire (la), Karilas (Nièvre,
arr. de Cosne). — bourgeois, 337 A; —
chemin allant de Sancerre à la Charité,
831* ; — moine, 815; —prieur et prieuré,

98, 337 A, 647*, 681*, 689, 808*,

1136, 1250, 1251, 1252, 1318, 1544,
1760, 1838, 2128, 2834, 3007, 4230.

Charité (de la). Dreu, 4474, 4482, 4490 R,

4754, 6125, 6164, 6242; — Guillaume,
évêque de Nevers, 6438.

Charla (Guillaume), marchand, 798.

Charlemagne, 6373.

Charles le Rel, 7523. Voyez Comte de la

Marche.

Charles le Chauve, bulle d'or, 1700.

Ciiari.evenne, C'haleva mia , Charlavenna,
Karuti vanna (Seine- et- Oise , arr. de
Versailles, près de Rougival). Justice,

79*, 3494; —justice de la voirie, 1668;
— rivage, 5295; — terroir, 3073.

Charli (Jacques), sergent du bailliage du
grand fief d'Aunis, 4540.

Charliel, Karolilocus, Karus locus (Loire,

arr. de Roanne). Assises, 6724; — bour-

geois, 120*, 392, 720, 2670; — châte-

lain royal, 1560 M, 3281, 3606, 3764,
7217; — châtellenie, 3582; — doyen,
40**, 2516; — habitants, 40**, 372,
2157; — prieur et prieuré, 40**, 372,
392, 675*, 720, 1430, 1857, 2117, 2558,
2672, 2749, 2831.

Charly (Aisne, arr. de Château -Thierry).

Justice, 519*.

Charmes, Charme (Haute-Marne, arr. de
I. angies). Justice, 5215.

Charmies, bois, 827*.

CharmigNON (Guillaume de), 4780.

Charmoy (Gautier et Grégoire de), 6722.

CitARMovh, Charmeia, Charmoye. Amauri
de la Charmoie, 5150; — Pierre, 2655.

Cuarnay (Mile de), 2447.

Charnhac. Consuls, 7371; — habitants,

7581.

Charnay (lieu dit le), près Roysé , en Prie,

7061.

Charny. Bourgeois, 1059.

ChaRNY (de). Bernard, 2447; — Gautier

et Grégoire, damoiseaux, 7021 ;
— Jean,

4063; — Jeannot, 4063; — Robert,
7950.

Cuaroi us, Charollois, ressort, 3882.

Charolais, Charrolleys. André de Charo-
lais,5899 A, 6354, 6704, 6930 A.

Charolii (Baudouin), 5850.

Charolles (de), de Carolliis , de Karolliis.

Hugue de Charolles, professeur en droit,

Y70S, 5204, 530S, 6995.

i'Ii,mai (Roberl le), 7401.

Ch'arpentii i; m Roi, Jean de Gisors.

Charpentier (le). Gille , 3900; -- Jean,

7120; — le nomme Charpentier, 5397;
— lien.nul. 3230; — Robert, 1294; —
Thierry, 4167, 4890.

Charreton (Tiphaigne, femme de Girard

le), 5108.

Charrettes (récpiisition de), 4*, 1521,
6343.

Charroi de l'ost du Roi, 285*, 2055, 2096.

Charron (Jean le), 4042.

Charroux, Carrohum, Karrofium (Allier,

air. de Gannat). Abbave et abbé, 705*,

2632, 3991, 5510, 6501, 7232, 7543;
— habitants, 6343; — prieur, 3557; —
sire, Gautier, 1047, 6343.

Char-Salée (Yvonet, dit), 4540.

Chars, Currus. Guillaume des Chars, 7256;
— Nicolas, 4696.

Chartain (Guillaume), 5957.

Chartaut (Jacques de), 3834, 5059, 5541.

Charte, de commune, ne doit pas nuire aux

droits des tiers, 619; —-charte munie
d'anneaux d'or, 734; — réclamée comme
titre de propriété, 1362; — sans date,

récusée en justice, 371.

Chartignye (Jacques, curé de), 6210.

Chartre (Pierre de la), 7685.

CHARTRES, Carnotum (Eure-et-Loir). Ar-
chidiacre, 1362; — avoué, 2310; —
bourgeois , 39 ;

— chancelier de l'église

,

541, 1983; — chanoine injurié, 129*;

—

chanoines, 1895; — chapitre, 39, 62*,

284, 321*, 419, 1337, 1600, 3091,6725;
— cloître, 284; — comte, 445, 747; —
comté, 267; — évêque, 31, 451*, 1196,

1259, 2579, 2920, 3779, 6691; —
Simon, évêque de Chartres, 1000; —
Filles-Dieu, couvent, 1484; — Notre-
Dame de Chartres, pèlerinage, 2922; —
Saint-Père, abbaye, 245; — talemeliers,

803*
;
— vidame, 52*, 458, 1612, 2968,

6519, 6603.

Chartres (de). Girard, 732*; — Guimond,
2279; — Jean, 3393; — Nicolas, 4**,

724*, 2857, 2908.

Chartreux. Voyez Cour-Dieu.

Charus, Cher.

Chasex (Arnal de), 4951.

Chasluceium , Châlus.

Cuassacne (Simon de la), roturier, 4257.

Chassacnes, en Limousin. Prieur, 7272.

Chassaullot (Ouen de), 5287.

Chasse, chacia, 532*; — chasse au blai-

reau, 760*; — à la grosse bête, 259*,
279*, 377*, 3223; — à la petite bête,

174*, 207*, 218*; — à la grosse ci à la

petite bête, 59*, 219 ;
— au cerf, 205*,

725*; — au lapin, au renard ci au fai-

san, 200*; — au lièvre, 173"; — aux
oiseaux, 651*; — au sanglier, 280*; —
avec des flèches, 5135; — avec de, fu-

rets, des rets et des panneaux, 258*;
— chasse à la haie, 1277; — aux pan-
neaux, 2914; — chasse du Roi, 197*; —
citasse (lins un enclos, 3325; — chasse

permise, 5860; — délit de chasse, 5740;— droit de chasse, L42*, 260', 707',

909-, L560 G, 1672, 2261, V469.

Chasse de Saint-Outrille, 4191.

Cuassenay , Checenayum , Chacenaium,
Chacenayum. Château, 7027; — (ici.

691*.

i Ihassi no Alice de), 1 1 'i'.I.

Chasse) ai (Jean), 3985.

Si
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Chasseur (Jean le), 640;}.

Chastain (Jouchein), 6187.

('Ii^teiqnier (Thibaud), chevalier, 6672.

Ckastelet (Guillaume du), 2787.

Chastki.ier , Chastelerium , 321* A, terre

dont le sire de Montmorency faisait

hommage à Saint-Denis.

Chastelier, Chasteler. Béatrice la Sanéc

,

dame de Cliastelier, 6843.

Chastelier (de), Chasteler. Guillaume,

1287, 2605; — Sarrasin, 5615.

Chasteliers (les) (ile de Ré). Abbé et cou-
vent, 7024.

Chastellar (Jean du), 5689.

Chasublier (Pierre le), Infularius, 3294.

Chat (le), Cati, le Chat. Guillaume, 5326;— Henri, 2316; — Hugonin , 4127; —
Jean, 3510; — le nommé Chat, 5266;— Nicolas, 4**; — Pierre, 4537.

Château, abattu pour délit du seigneur,
523*; — détruit par ordre de la Cour,

1786; — envahi, 4821; — envahi par
des nobles, 6758 ;

— incendié, 5446 ;
—

pris et pilié, 5654; —- rendable, 1325;— rendu au suzerain, 1979; — répara-

tions aux châteaux royaux, 2612.

Cbateacbbiant, Castrùm Briancii. Sire,

89*, 1693, 2680, 6336, 6369, 7805.

Chateauisriant (de). Bridiaus, chevalier,

6440; — Geoffroi, 1188, 4267; — Gui,

4238, 4473, 5243, 5655.

Château- Cheberon (Auvergne). Château,
7526.

Chateaudun, Castrum Duni. Vicomtesse,

517.

Château fort nouvellement élevé, démoli
par ordre, 849.

Cuateaufort (Seine-et-Oise, arr. de Ver-
sailles). Châtellenie, 5032, 5260; —
prévôt royal, 5932, 6207.

Château - Giron , Castrum Gilonis. Briant

de Château-Giron, 6213, 6678, 6680; —
Giron, 4267.

Ciiateau-Gontier (Mayenne). Dame, 778,
1539.

Chateau-Landon, Castrum Nantonis (Seine-

et-Marne, arr. de Fontainebleau). Châ-
tellenie , 2765 ;

— bourgeoisie, 667 ;
—

habitants, 1810, 2551; — moulins à

foulons, 382; — prévôt, 499, 7087,
7431; — seigneur, comte d'Artois, 382;— tisserands, 3434, 3599.

Chateau-Meillan, Castrum Me lia ni (Cher,

arr. de Saint-Amand). Dame, Margue-
rite, 4767, 6024, 6292.

Chatëaimi'r (Maurice de), 2419.

Chateauneuf (Saône-et-Loire, arr. de Cha-
rolles, cant. de Chauffailles). Habitants,

903*, 1027, 1881.

Chateauneuf. Châtellenie, 1180; — ma-
noir, 2367.

Chateauneuf- SUR r Cher (Cher, arr. de
Saint-Amand). Frères du prieuré, 4041.

Chateauneuf-sur-Loire (Loiret, arr. d'Or-
léans). Prévôt, 2899, 3868; — séjour
royal, 5068.

Chateauneuf à Tours, 1333; — bourgeois,

1166; —haute justice, 818 A.
ChatEAUHEUF (de). Girard, chevalier, 4150,

5612, 7882; — Jean, écuyer, 5038; —
Jocelin, 1708; — Perronnet, 5762.

Chateau-Porcien (Ardennes, arr. de !!<•-

thel), 5893 ;
— acte de juridiction, 6522.

Chateaurenard (Loiret, arr. de Montargis).

Château, 2587; — châtellenie, 839*,

2334; —ville, 2587.

Chateauroux, Castrum Radulphi (Indre).

Bourgeois, 491, 558, 730, 2034; —
charte de privilèges, 491; — habitants,

513; — Guillaume, fils du sire, 1759;— nobles de la châtellenie, 730 ; — sire,

195*, 491, 513, 539, 558, 1099. 1276,
1380, 3512, 3790, 4542; — ville, 127,
388.

Château - Thierry , Castrum Theoderici

(Aisne). Habitants, 1397; —juifs, 5230,
5494; — mainmorte, 449*; — ville,

5711.

Chateauvieux (Rhône, arr. de Lyon). Châ-
teau , 401*.

Chateaovilaw, Castrum Villani (Haute-
Marne , arr. de Chaumont). Bailli du
sire, Jean de la Hauste, 4377; — sire,

2671.

Chateauvii.ain (de). Gui, 691*, 2650 E; —
Guillaume, 6007, 7443; — Jean et Si-

mon , 6007.

Chatel (du). Hugue, 652; — Jacques,
4506; —Jean, 1203, 2258, 2545, 3671

;— Raoul, évèque de Soissons, 31**; —
Thibaud, 1006; — Vincent, 7517, 7525,
7636.

Chatelet. Voyez Paris, Châtelet.

Chatelle (messire W. de), 20**.

Châtellenie, sa définition, 6476.

Chatellerault, Castrum Ajraudi (Vienne).

Sergent du Boi à Chatellerault, 2721;
— vicomte, 1831; — vicomte, 6667,

7079; — vicomtesse, 6334, 6648.

Chatelus, Chasteluz , Chatelus. Comte,
3763; — habitants, 3763; — prévôt,

3821; —village, 1370.

Chatenai, Castaneium (Beauce, Eure-et-

Loir, arr. de Charlieu). Justice, 5997.

Chatenai (de). Etienne, 7389 ;
— Garin, 94.

Chatenai pe Taverny (le) , Castenatum de

Taverniaco , forêt royale, 952.

Chatillon-SUR-Indre, Castillio super Yn-
driam. Habitants, 795; — sire, bailli,

4462.

Chatillon-sur-Loinc, Castellio super Lu-
pam, fief, 7298.

Cuatillon-sur-Marne. Bourgeoisies, 2339,
2966; — sire, 690* A , 2966; — terre,

2890; —juifs, 690* A.

Chatillon-sur-Seine. Habitants, 547*.

Chatillon. Sire, 2812; — terre, 2788.

Chatii.lon (de). Etienne, 2193; — Gau-
cher, 10, 547, 2890, 7015, 7607, 7647,

7673, 7683; — Gaucher, connétable de

France, 4293, 5892, 5893, 6241, 6512,

6522; — Gautier, 1182, 7851; — Hu-
gue, 1206, 7334; — Girard, 5013,5015,
5199, 6126; — Jacques, 5737 ;

— Jean,

5498, 5834, 5896, 6019, 68Ï-7, 7197,

7518, 7617, 7684, 7734; — Jeanne,

femme de Gaucher, 10.

Chaton
,
justice, 1053.

Ciiatou, Chatou (Seine-et-Oise, arr. de

Versailles). Habitants, 4925; — ile, 4925;
— village, 892*.

Chaire (la), Castra (Indre), châtellenie,

730.

Châtre (Guillaume de la), 1983.

Chatres-sous-Montlhery, maintenant Ar-
pajon (Seine-et-Oise, arr. de Corbeil).

Aubains et chambriers , 289; — habi-
tants, 1464, 4719; — marché, 4061;— pariage, 1417; — village, 4719.

Châtres (Pierre de), 14*, 15*, 1034, 1417,
1464.

Chatuel (A mal), 4854.

Chauchet (Géraud), 3408.

Chaucier (Jean, dit le), 4335.

Chauc.y. Voyez Chaussy.

Chaudarde, Chaudardre (Aisne, arr. de
Laon). Bourgeois, 1381; — maire et ju-

rés, 721*.

Chaude-Cotte, fief, 312.

Chaude mêlée, délit, 1653.

Chaidenay, Chaudenay. Dame , 7906.

Chaudenay (de). Gille, 4490 B; — Gui,
doyen de Tours-sur-Marne, 4188; —
messire Guillaume, 4482 A, 5251, 5727.

Chauderon (Henri de), écuyer, 6132.

Chauffry, Esrhaufferi (Seine-et-Marne,
arr. de Coulommiers). Sire, 7959.

Chaufont (Agathe de), 5076.

Chaufour, Chaufnr, prieuré, 1199.

Chaugne, Choeqne (Nièvre, arr. de Cosne).

Habitants, 815.

Chaumisiacutn , terroir, 6545.

Chaumont en Bassicny (Haute -Marne).
Bailli, 770, 2782 C, 3369, 7312; —
bailliage, 5240.

Chaumont (Oise, arr. de Beauvais). As-

sises, 824, 7053; — châtellenie, 650*;
— habitants, 108, 2551; — maire et

jurés, 108, 5912, 2328, 2984; — port,

66, 511, 2584; — prévôt, Pierre Da-
lart, 4372; — travers, 3309; — ville,

1076.

Chaumont (Loir-et-Cher, arr. de Blois).

Seigneur, Hugue d'Amboise, 6252; —
sire, 6403.

Chaumont. Daine, Alix, 1020.

Chaumont (de). Etienne, 4523, 4976,
6490 , 6886 ;

— Garnier, 6557 ; — Hu-
gue , 2498 , 3341 ;

— Jean , 4922 , 7957 ;— Pierre, écuyer, 5585; — Sanson, ar-

chidiacre d'Avallon, 5407; — Thomas,
3309.

Chaumontet, château, 523*.

Chaumontois (forestier de), 1719, 3593.

Chaumuzy, Chaumusi (Marne, arr. de

Reims), village, 399* A.

Chauni (de). Florent, châtelain de Douai,

6179; — Jean, 3441.

Chainy, Calniacum, Cauni , Cauniacum
(Aisne, arr. de Laon). Bourgeois, 384;
— commune, 27, 891*, 2735; — cou-

tume, 1879; — habitants, 1948; —
hommes jugeant, 6010; — maire et éche-

vins, 2424, 2824; — moulin, 3721; —
prévôt, 891*; — Jean de Senely, 6864;
— prévôt fermier, 2224; — sergent.

3786; --— suicide à Chauny, 28; — ter-

ritoire, 752, 791.

Chaurz, Voyez Chaorz.

Chausse, Calcati (Louis), trésorier du Roi

en Auvergne, 7625.
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Chaussée, Calceya. Droit de chaussée, 3561.

Chaussée (de la). Gille, 2038 A, 2168; —
Raoul, 4242.

Chaussées, réparation, 1311, 7374.

Chaussier (Etienne le), 3450.

Chausso (Etienne), 4424.

Chaussy, Chaussiaoum (Seine-et-Oise, arr.

de Mantes). Justice, 835, 874.

Chauvaus (le nommé) , 5762.

Cuauvel (Pierre), 5483.

ChauviGiNy, Chauvigné (Vienne, arr. de

Montmorillon). Château, 7079; — châ-

telain, Hugue de Montfaucon, 6616.

Chauvigny (de). Aymon, 4259; — Guil-

laume, 539, 3512, 3970, 4747, 6617;
— Janequin , 6617; — Philippe, 2613,
2776.

Chauvin (Huet), 237.

Chavard (Etienne), 1491.

Chavernay (Guillaume de), écuyer, 1569.

Chaveroche, Cava Buppes, châtellenie,

2222.

Chuvesnel (Jean) , 2547 K.

Chavicson (Aisne, arr. de Soissons). Jus-
tice, 519*.

Chavicnon (le nommé Abbes </e), 4519.

Chaville, Chavilla (Seine-et-Oise). Habi-
tants, 51.

Chaz (Robert, dit li), 7401.

Chazaud (Bostaing), 4501.

Ciiazay (Rhône, arr. de Villefranche). Châ-
teau, 401*.

Chazei (Roger), 6187.

Chaym (Jean), 3395.

Chebaziacum , Cebazat.

Checenayum, Chassenay.

Checy, Checiacum (Loiret, arr. d'Orléans).

Habitants, 374; — village, 805*; —
voyer, 4222.

Chelle, Chele, Chiele, Kala, Scala (Seine-

et-Marne , arr. de Meaux). Abbaye et

abbesse de Sainte-Bathilde, 39**, 241,
519, 607*, 924*, 1673, 2918, 3498,
4477, 5783, 6654, 7728, 7845 ; — habi-

tants, 39**, 5783; —maire, 76*, 1673;— pâturages, 18**.

Chelle (de). Isabelle, 5857; — Simon,
7409.

Chembaudor (Jean de), 253.

Chemey d'Oyrac, fief, 329*.

Chemin, de halage, 2756; — chemin du
Roi, 5342; — chemin bordé de saules,

1944; — chemin charretier au milieu des
moissons (défense d'établir un), 449; —
dépavé, 5095.

Chemin. Geoffroi, 4664 ; — Thibaud, 7225.

Chemin (Guillaume du), 116.

Ciieminon (Marne, arr. de Vitry). Abbaye
et abbé, 3335, 3385; — habitants, 3335,
3385.

Chemins. D'Orléans à Paris, — à Chartres,— à Nevers, — à Sens, 781*; — jus-

tice des chemins, 781*; — appartient au
Roi, 2742; — réparations des chemins,
812*.

Cuemiiié (Alain de), 3135.

Cuenay, manoir, 5657.

Chenayi (bois des), IS2.

Chenevacier (llcrmaii le), 4437.

Chenevières, Canaberie, Chanevières.

Guillaume de Chenevières, 319, 769,

1053, 1472; — Pierre, 3743; — Phi-

lippe, 33**; — Tévenin, 4934.

Cheniche , sire, 5948.

Cheniltet (Durand), 5078.

Chenin (Thibaud), 4939.

Chepoy (Jean de), chevalier, 7709.

Cher, Cliarus, rivière, 476*.

Cherbourg, Cesaris Burgus (Manche).

Moulins, 217.

Cliercoicjne , Cbarcoigne , Chavcoigny.

Pierre de Chercoigne, 6930, 7270, 7271,

7507, 7508.

Cherenc, terre, 6961.

Chéri (Agnel de), maire de Villeneuve en

Laonnais, 7193, 7194.

Cherisy, Cherisiacum (Eure-et-Loir, arr.

de Dreux), village, 1087. Voyez Cerisy.

Cherté du blé, mesures pour la combattre,

617, 758.

Chery, Cheheriacum. Abbé et couvent,

7766.

Cuessay (Guillaume du), 2222 E.

Chesnayum , bois, 5439.

Chesne (Ilugue du), 591*.

Chessy. Habitants, 2551.

Cheux, Chabulum (Calvados, arr ! de Caen),

bois, 397.

Chevage, capital/ ium , chavagium , chie-

vaige, 1900, 5213.

Chevagny (Saône-et-Loire, arr. de MâcOn).

Doyen, 530*.

Chevaisïre, capistrum, licol, 7537.

Cheval espagnol, 4437; — cheval liait,

G266; — prix d'un cheval, 4526, 6266;
— cheval de service, 549; — cheval

vicieux vendu comme bon, 7919.

Chevalerie. Voyez Aide.

Chevalier. Pour être armé chevalier, il

faut être suffisamment noble, 2374, 4137
;— conditions pour l'être, 661; — che-

valier qui n'est noble que de père, 591*
;— vilain ne peut être armé chevalier

sans le congé du Roi, 2304; — comte
puni pour avoir fait un chevalier, 2231;
— chevalier époux de la fille d'un bour-

geois, 4330; — chevalier paye la taille

réelle, 1715; — service d'un chevalier

pour l'ost du Roi, 6447; — jugement des

chevaliers, 5280.

Chevalier (Guillaume le), 4943, 5235, 6637.

Chevallier (Etienne), 5122.

Chevauchée, cavalcata
, guerre féodale,

233 A, 379, 393, 438, 693*, 1005,
1247, 1265, 2674, 3957, 4285, 4771,
6380; — amende encourue par ceux qui

ne répondent pas à la chevauchée, 1003.

Chevaux. Marchand de chevaux, 5767.

ChevernV (Loir-et-Cher, arr. de Blois),

village, 62*.

ChevILLY, CivillidCUm. Jean de Cbevilly,

176, 812.

Chevrel. Guillaume, 1018; — Jean, vi-

guier de Toulouse, 4512.

Chèvremonl (gagncrie de), 1547.

Cherra- (Pierre), sergent, 1070.

Chevreuse, Caprosia (Seine-et-Oise, arr.

de Rambouillet). Château, 2230 ;
— châ-

tellenie, 38*, 901*. 1495; — sire, 3277
;— village, 1535.

Chevreuse (de). Ansel, 901*, 7291; —
Dieu , 4724 ;

— Galon et Gui, 7291 ;
—

Hervé, 20; — Jean, 2547 S, 2643; —
Jean, bailli de Cotentin, 1722; — frère

Jean, hospitalier, 6446; — Jean, bour-
geois de Paris, 4975; — R 31**; —
Simon, chevalier, 3705, 7291.

Cuevrier. Barthélémy, trésorier du Roi,
4879, 6252, 6778;'— Humbert, 7071;— Pierre, 1747.

C/ievrière (Agnès la), de Choisy, 6342.

Chevroet (Guillaume de), sergent, 7216.

Cuevrolat (Guillaume), châtelain d'Auzac,
7218.

Chezayron (Franconnet, alias la Rarbe
de), 6806.

Chicon (Nicolas de), chanoine d'Evreux,
3973.

Chief-de-Fer (Pierre), sergent, 7368.

Chien (Barthélémy et Pons le), 6828.

Chiens du Roi, 405*; — pain des chiens,
197*.

Chière (Marquise de), 6272.

Chie'usa (Jean), 4501.

Chievaige , chevage.

Chievre (Alix la), 6746.

Chievre, Chivres.

Chilleuse (Guillebaud de), chevalier, 4523.

Chilly. Dame, 580*; — sire, 652*.

Cuin, Chain. Abbaye et abbé, 6564, 6716.

Ciiin (Henri de), 5836.

Chince (Pierre de), sacristain de Ouincay,
5048.

Chinon (Indre-et-Loire). Châtellenie, 303;
- foret, 21; —juifs, 4827; — Saint-

Même, chapitre, 403*; —- maladrerie

,

403*.

Chiny. Comte, 2009, 7212; — comtesse,

7212.

Cuipre (Girard), 3235.

Chirac, château, 565.

Chironda (Simon), clerc, 4769.

Chirriers (Pierre li), 6922.

Chirurgien, femme, 2100 A; — chirurgien

juif, David , 5023.

Chisoing, Cysoing.

Chisseria, Chisseriacum. Hugue et Hum-
bert de Chisseria, 0805.

Chitray, Chitreium (Vienne, commune de
Vouneuil). Dame, 2954.

Cuivres, Chievre, Chine (Aisne, arr. de
Soissons). Hommes, 980, 4025.

Chocage, chocagium (redevance pour des

droits d'usage), 635.

CiiocARD (Perrin), 4288.

Chochon (Jean), 3255, 3820.

Choegne , Chaugne.

Choet, fief, 7090.

Choisel (Adam, dit), 1020.

ChoiSEUL, Choisellus, Choseul. Jean, che-

valier, 265, 576% 2071, 2478, 5909,
7032, 7103, 7391, 7975; — Pierre,

1420.

Choissiacum, forêt, 4030.

Choisy en Brie, Choisiacum , prieuré, or-

dre de Gluny, 5212, 5213, 7596.

Choisy (de). Aveline, 285 ; — Jean , bailli

de Vermandois, 4377; — Simon, 6698,
6886.
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ChOLET, Choletus, cardinal, 7055; — col-

lège du cardinal Cliolet, 7035.

Choi.et (Hélie), 4550.

Choquel (Girard) , 2000.

Choques (Pas-de-Calais, arr. de Béthune),

cour, 7354.

Chorliaco (Hélie de), 4568.

Chosenon (Franconet de), damoiseau, 5470.

Chourois (Renaud le), 5213.

Cliuuse (Regnard de), vicaire de Notre-Dame
de Paris, 6257.

Choses de la Balme , 4836.

Chrétiex (Jean), 7629.

Chucara , sucre.

Chuffart (Jacques), 6556.

Chuigne, prés, 262.

C/i uri (Ansel de), 5241.

Chypre, pèlerinage, 2922, 4289; — lieu

de relégation, 5318.

Chyson , Cysoing.

Cicenon, Cessenon.

Cicocne , Cîconie. Bertrand de Cicogne
,

897.

Cierge. Redevance d'un cierge du poids

de cinquante livres à la cathédrale d'A-
miens, 1408. Voyez Amende honorable.

Cigognes (Bertrand de), 1050.

Ciqoigne (Renaud de la), 4489.

Cimetière, théâtre de violences, 5596.

Cimetière (Colin du), 5817.

Cimorra, Simone.

Cinc-Souh (Perrin), 5161.

Cinquantième des biens, impôt, 3011.

Cinq ports, marins, 7380.

Cintray, Cintrayum. Habitants, 1560 L.

Cire. Vente, 540*, 4091; — deniers poin-

ta cire, 451*; — cherté, 1408.

Cirier, métier à Paris, 6374.

Cirier (Jean, dit le), de Pontoise, 4068.

Citation du duc de Guienne (forme de),

1372.

Cité (la), Civitas, près d'Arras, 130.

Cîteaux. Abbé, 506*; — procureur, 2884.

Civadaq iutn , droit, 7284.

Civade (Bernard), sergent du Boi , 4025.

Civicia (Marie et Jean), 4707.

Civilliacum , Chevilly.

Civora (Bernard de), 7563.

Civrai, Syvraium (Vienne). Château, 2308,

2602.

Clabaut et Clabot (Pierre), 5975, 6269,
.

6941.

Clacy (de). Baudouin, vidante de Laon-
nais, 5338, 7959; — Baudouin, hospi-

talier, 6525; — Henri, chevalier, 7344.

Clailloel (passage à), 2030.

Clair (Bobin le), 4891.

Clairfontaixe (Aisne, arr. de Vervins),
1618.

Ci.airmarais, abbaye, 389.

Clairmarais, clos et marais, 6630.

Clairon (Marquet), 5304.

Clairvaix, Clara vallis (Aube). Abbaye et

abbé, 4212, 7582; — cellérier, 4562; —
moines, 2867.

Clairvaux, Claie valles (Aveyron, arr. de
Rodez). Prieuré, 3750, 3772, 377:',,

6331 , 7242.

Clairy, Clariacum (Somme). Biens sis à

Clairy, 1504; — château, 2133; — mou-
lins, 351*.

Clamart, fief, 956.

Clamecy (Nièvre), 7848.

Clamect (de). Ermengarde, 2002, 2008,
2043; — Guillaume, 5924; — Jean,

7408; — Benaud, 3201.

Clani (Jaquin de), écuyer, 5075.

Claparède (Raymond), bourgeois de Mont-
pellier, 4621.

Clapier, domaine, 6373.

Clarel (Gilebert), 2257.

Clarendi, banquiers, 7055.

ClaRENS, Clarencium. Gautier de Clarens

4812.

GlaresSAG, Clarensiacum (Gard, arr. de
Nîmes). Habitants, 922.

Clarenti et Clarentini, banquiers italiens

de Pistoia, 4461, 7182. Voyez Clarendi.

Clari (Robin), 5223.

Clariacurn, Clairy.

Clarvis, gué, 3932.

Clary (de). Jean, 6997; — Marie, 7667.

Clasais, terroir, 7737.

Claubaut (Jacques et Jean), 6865.

Claude (Jean), 5017.

Clausus Fons, Clos-Fontaine.

Clavage , droit payé par les prisonniers,

4655.

Clavaire, 5003, 5761.

Clavel (Jean), 2995.

Clavier (Pierre), 4737.

Clavier (Etienne le), 6994.

Cleis (Robert de), 4978.

Clémence, reine, veuve de Louis X, 4497,
4920, 4921, 5107, 5118, 5172, 5442,
6103, 6123, 6469, 7011, 7034, 7035,
7046, 7087, 7385, 7569, 7969, 7999.

Clément, archidiacre de Laon, 426.

Clément V, pape, son tombeau, 6738,
6879.

Clerc (le). Gautier, 149; — Philippe,

4729 , 5900.

Clercs. Armés, punis, 2184 E;— ne peuvent
être bayles, 2184 C ;

— bigames ne rassor-

tissent plus à la juridiction d'Eglise, 907*;
— contribuent aux dettes des villes pour
leurs biens héréditaires, 2137; — haïs

par les fonctionnaires laïques, 2100A;
— homicides, 2650 B; — justiciables

seulement de l'Eglise, 4105, 6280; —
maltraités, 7184; — marchands, 721*,
2526 C; — mariés, 2316 A; — mariés

payent la taille, 412*, 1083, 2019,
2723, 6236; — ne peuvent prononcer
peine de mort, 2744, 3396; — officiers

du Roi, justiciables du Roi pour ce qui

concerne leur office , 692 ;
— ne peu-

vent être péagers à Blois
,

pourquoi,

940; — pendus, 7909; — leurs privi-

lèges, 515*, 6505, 6688; — ne peuvent

être sergents, 1474; — quand payent-

ils les tailles? 514*, 558*, 670*, 2760;
— tonsurés, 3601 ;

— ne portent pas de

vêtements de couleur, 6877, — ne peu-

vent porter de vêtements rayés, 5Î80;
— violences entre clercs, 5785, 6859;
— clercs violentés, 3807, 5785; —
vivant cléricalement ne participent pas

aux tailles extraordinaires. 522-, 6489.

Cléri, maison de l'ordre de Gràndmont,
4695.

Clermont en Albigeois. Château, 695.

Clermont en Beauvaisis. Boulangers,
1326; — chàtellenie, 177*; — comte,
5(13*, 573*, 856, 1804, 2766, 3287.
3646, 3873, 4885, 6576, 7728; —
comtes : Louis, 4059, 5594, 7122; —
Robert, 375, 2165; — comté, 285; —
Notre-Dame, chapelain du Roi, 334; —
prévôt, 84, 334, 1560 I, 169; — ville,

1806.

Clermont- Ferrand, Claromons , Clams
tnons (Puy-de-Dôme). Assises du bailli,

1684; — bayle de l'évêque, 5808; —
bourgeois, 433, 669, 2299, 2599; —
chantre, 4482 A, 4490 B, 6936,7280; —
chapitre, 270*, 3646, 4022, 5795, 5983,
6034; — évêque, 5**, 85**, 268*, 271*,
319*, 433, 669, 736, 741, 759, 851*,
859*, 887, 918*, 1684, 2193, 2349,
2355, 2357, 2442, 2443, 2601, 2714.

2866, 2896, 4515, 7625; — marché
\

206* ;
— monnaie, 268*

;
— murs, fossés

et tours, 859*, 2896; —régale de l'évê-

ché , 3696; — Saint- Allire , abbaye,
644*;— taille, 741, 2599, 2607; —
ville, 2866, 7626.

Clermont-Lodève. Sire, 3904.

Clkrmont-Sobirain, seigneurie, 8027.

Clermont (de). Jean, 1278, 4450; —
Pierre, 3178, 3405, 3765, 3766; —
Baoul, 5314, 5829; — Rostang, 7855;
— Simon, sire de Nesle, 32**, SIS 5*.

519*.

Clersens (Jean), 2910.

Cléry (Eude de), chevalier, 5942.

Cliciiy, Cliehiaeum (Seine). Bac, 809*,
3179; — terre, 7057.

Cliciiy (Boger de), fruitier du Roi, 3179,
4097.

Clientes, soudoyers, routiers, 17**.

Clignancourt (Seine), 7064.

Clikchamp, Chlimchampus , Climchampus,
Clinchamps. Dame, 7175; — Amette de

Beaumont, dame de Clinchamp, 7972;— péage, 545 ;
— seigneur, 545; — va-

vassorerie, 989.

Clinet (Guillaume). 2222 C.

Cliquebuef (Jean de), bailli de Gisors,

1854; — bailli de Verneuil, 1023.

Cloche communale, 22**, 906*, 870*; —
fêlée en signe de punition, 7768.

Cloche (Philippe de la), 853*.

Cluies. Fief si3 à Cloies, 32.

Cloître .(du), Guillaume, damoiseau ou

écuyer, 5060, 5188; — Robaille, 1543.

Closeaux, Closelli , moulin, 1058.

Clos-Fontaine, Clausus Fous. Thibaud de

Clos-Fontaine, 1641.

Clou. Toute chose qui tient à un clou n'est

pas considérée comme meuble, suivant

la déclaration du Parlement, 2300.

Ci.ovis, roi de France, 811*.

Clox (la veuve de Philippe le), 310*.

Cloye, Cloia. Dame, 2556.

Clues, château, 539.

Clucjny (Guiot de), procureur, 7924.

Cluny, Cluniacum. Abbaye, 2459, 3732:
— abbé, 120*, 305*, 317*, 359*. 372.

530*, 544, 574*, 578*, 587*, 849,
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983, 1042, 1798, 2057, 2348, 2681,

2879, 3007, 3093, 3477, 4906, 5770,

7211 ; — cour temporelle de l'abbé

,

869* ;
— habitants, 1745, 6009 ; —ordre

de Cluny, 5248, 5249; — prieuré non
nommé, 1.

Clusello (Pierre de), 4098.

Coadjuteur ÉPISCOPAL, 6319, 6786.

Coalitions de marchands, 4674; — d'ou-

vriers, 1560 A.

Cobizo, Coubizon.

Coc (Bernard), assassiné, 4209.

Coc (Nicolas le), 4319.

Cocatrix , Cocatris , Cocatrix, Cocatriz ,

Quocatrix. Geoffroi, 3237, 3546, 4465,

4472, 6123, 7680; — Guillaume, 6624;
— Jean, 7680; — Renier, 6403.

Cocha, coche, sorte de bateau, 7671, 7894.

Cochacier (Pierre le), 5442.

Cochelet (Herbin), 4959.

COCHEREAU, mes, 1454.

Cochet (Jean), 7150.

Cocltetière (Jeanne la), 4756.

Cochic (Jean de), 2332.

Cocigniacum , Coucigny.

Cocons (Herbert li), 2487.

Codolet, Codoletum (Gard, arr. d'Uzès).

Seigneurs, 7982.

Codre , Coudre ou Todre (Ilugue), prévôt

de Bourges, 6142, 6499, 6537, 6550.

Codretum , Coudray.

Codrey, justice, 283*.

Coduco (Arnal de), lieutenant du sénéchal

de Guienne, 4400.

Coetmen, Coétmen, Coitmen , Coymen.
Annette de Coetmen, 4435; — Con-
stance, 4213, 4408, 4435.

Coetquen, Quolieauien. Guillaume de Coé't-

quen, 1565.

CoffaRD (Henri), 5017.

Coffin (Thibaud), 865*, 2859.

Cojfort, de Roquancourt , 5994.

Coffre communal, arca , 4441.

Coffrier (le). Nicolas, 870* A; — Roger,

2020.

Cofin (Raoul), 644.

Cqfolen (Pierre de), moine de Tulle, 36**.

Coganno (de). Gérard, 4875, 6751 ;
— Gi-

let, 6758.

Cognac, Coigniacum, Compniacum (Cha-
rente). Château, 723* A, 2657.

Cocnac, Condoigniacum. Audouin de Co-

gnac, 4608.

Cognet (Guillaume), 6621

.

Cognières (Jean de), 7011.

Cohardon, Coardon, Cohardo. Richard de

Cohardon , 4829 ;
— Robert , 2874.

Colieon (Gui de), chevalier, 1580.

Coliet, Couhé.

Coliom (près île Langres). Maire, 4418.

Coiffe (Denis le), 7419.

Coiffv, Coiffiacum (Haute-Marne, air. de

Langres), prévôt, 7932. Voyez Hubelin;
— tabellion royal, 5266.

Coignet (Thomas), bourgeois de Paris, 5947,

7570, 7847.

Coigniacurn , Cognac.

Coilande et Colande, Jean, 5659, 6636;
— Pierre, 6636.

Coindure (Pierre), 4644.

Coiuebaut (le nommé), de Vaux, 5338.

Coincrel (G.), clerc, 5978.

Coins. Garde des coins de la monnaie loyale

de Bourges, 966.

Cointeti (Gui), clerc du Roi, 7424.

Cointeville (Mathieu de), 6403.

Coiran (Bertrand de), 3833.

Coisnières (Raoul de), 890.

Coitmen , Coétmen.

Cojuratf.urs, 651.

Cok (Guillot le), 3493.

Colanz, bois, 432*.

Colard, dit Champaigne , 7013.

Colc/ie, Couches.

Coldi ou Toldi (Barthélémy et Betin),5692.

Cole , Coole.

Coleçon (Marie, veuve), 5323.

Colia (Bernard de), 4229.

Coliau et Jeanne, sa femme, 5757.

Colin (Colas), 5517, 58 17.

Colinet, de Tours-sur-Marne, 5187.

Collation. Droit de collation, 3240.

Collecteur royal maltraité, 5209.

Collège. Voyez Cardinal Lemoine et Cholel

.

Collenvede , manoir, 725*.

Colleville, Colevilla ( Seine - Inférieure

,

arr. d'Yvetot). Paroisse, 24*, 1451; —
seigneurie, 123*.

Collier, sertum, 5116, 5117.

Collinges, fief de l'évêque d'Auxerre, 4286.

Collonges (Corrèze, arr. de Brives), prieuré

dépendant de Gharroux, 684*, 705*.

Colomde, Columba , fief, 260.

Colombei, (Hugne), 2723.

Colombières (li), manoir près de Meaux,
7094.

Colombiers, Columberii. Hommes de l'abbé

de Vendôme à Colombiers, 4371.

Colomeinvilla
,
prieuré, 481.

Colomerio (Guillaume de), 4302.

Colomiei s ,
parc, 1356.

Colonna. Etienne, 6041; — Gaucerande,
femme d'Etienne, 6737; — Pierre, car-

dinal-diacre, 4345.

Columbario (de). Guillaume, 7709; — Ri-
chard, 7689.

Columbel (É\ie), 3887.

Columbensis abbatia , Coulombs.

Columbei n , Coulommiers.

Columbes
}

bailli héréditaire, 1165.

Columbiers , bois, 1028.

Combe de Brayre , village, 6887.

COMBES (de). Maître Jean, 6114; — Pierre,

curé , 7874.

Comboneto (Rayn I de), bayle de Mai-

ras, 4632.

Comborn, Combornium. Châtellenie, 4257 ;

— fief, 358V); — Gui, vicomte, 383* ;

— vicomte, 235, 1878, 2112, 2241,
2262; — vicomtesse, 765, 1167, 1168.

Comborn (de). Archambaud, 764; — Ber-

nard, 5428, 5506, 5533, 5589, 5590,
5634, 5778, 5779, 5819, 6046; — Gui-

chard, 413'*, 5(133, 5428, 5473, 5533,

5589, 5778, 5779, 5819, 6046; — Gui-
chard, seigneur de Trcignac, 5506; —
Jean, 5846.

Combolrc, Comburnium (Ille-et-Vilaine
,

air. de Saint-Malo), Jean, sire de Com-
bourg, 6319.

Cumboy (Ilugue de), 4550.

Combrailles (Creuse). Baronnie, 1205; —
seigneur, 2052.

Combs, Combe, abbaye de femmes, 2356.

Comburnium , Combourg.

Comestorës, gamisaires.

Commande (droit de), 972.

Cummeauclie , village, 1560 D.

Commenchon (messire Adam de), 28*.

Commerce avec les Etats barbaresques
,

4315; — avec l'Italie, 4314, 4315; —
commerce du vin , 4466 ; — commerce
par mer, 5052; — commerce interdit

aux agents royaux, 7743; — liberté de

commerce, 2788. — Voyez Rapaume,
Draps, Foires, Gênes, Marchands, Mar-
que , Montpellier, Narbonne, Paris,

Péage, Piraterie, Rouen, Seine.

C'imminges, Convene ( Haute- Garonne).

Comte, 247*, 3139, 3862, 4552, 4565,
5558, 6245, 7028, 7174, 7286, 7301,

7338, 7567, 7730, 7922, 7980, 8011;
— Pierre, comte, 6751; — comtesse,

5527.

Comminges (de), Bernard, 4037, 5462;
— Bertrand, 3619; — Gui, 4552, 4565,

5462, 5558, 6100, 6389, 6407, 6736,

6751, 7028, 7567; — Roger, 6951.

Commise ou confiscation pour crime, 2365;
—- commise féodale, 7096. Voyez Con-
fiscation.

Commissaires de la cour. Leurs décisions

ont force d'arrêt, 7429.

Commissaires sur le fait des finances en

Périgord, 3726; — commissaires chargés

de faire les revues et de prendre les ar-

mes des gens de pied, 2992.

Commissions. Procédure, 2491; — com-
mission sur articles, 4350 ;

— commission
criminelle, 5832; — commission doit

être renouvelée , 3046 ;
— jugement par

commission, 4998.

Communauté, d'après la coutume de Paris,

7054.

Commun de paix, commune pacis , impôt,

sa nature, 107, 23i>9, 6466. Voyez
Pezade.

Commune , commun de paix.

Communes. Impôt pour paver les dettes

communales, 1040; — le maire et les

jurés engagent la commune, 1066; —
commune mise sous la main du Roi pour

cause de mauvaise administration, 76IS
;

— commune ne peut être supprimée par

le seigneur, 2322; — commune suppri-

mée à la demande des habitants, Sens,

5190; — supprimée par arrêt, 2895; —
admission d'un homme dans une com-
ui • en vertu de lettres du Roi, 27; —
on fait partie dune commune tant quoi)

n'y a pas renoncé en payant sa pari des

dettes communales, 1081), 1085; — for-

malités à accomplir par ceux qui vou-
laient cesser de faire pallie d'une com-
mune, 33, 715'

;
—- nobles peuvent en-

trer dans les communes à condition <le

payer la taille, 845.

Compasseur (le), Compassator. Jean le

Compasseur, 325, 380.
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CoMPAYRE, Competrum (Tarn, arr. de Mil-

hau). Chemin de Compayre à Cahors,

5095; — consulat, 3592.

Compensation, exception de droit, 4362,
7955.

Compétence, 7059; — questions de com-
pétence, 3858; — compétence des tri-

bunaux laïques en matière personnelle

par rapport aux clercs, 4395; — com-
pétence du Parlement, 1278; — compé-
tence en matière de douaire, 1364.

Competrum , Compayre.

Compiègke , Compendium (Oise). Bour-
geois, 1653; — commune, 606, 1081,
2641, 3927, 3928 ;

— foire, 2981, 7976 ;

— foire de la mi-carême, 7947; —
frères de l'ordre de Saint-Augustin en la

Maison -Dieu Saint-Nicolas sur le Pont,
882*; — gouverneur, 5424; — habi-

tants, 687, 6199, 7030; —halle, 2981
;— Hôtel-Dieu, 119*, 1842; — hommes

de Saint-Corneille, 3729; — juridic-

tion sur les clercs, 1990; — juridiction

laïque, 513*, 2573; — maire, 981,
2089, 2554. Voyez Pierre d'Auxerre,
Pierre l'Orfèvre, Jean Poulet; — maire

et jurés, 513*, 642, 682, 1515, 1606,
1634, 2134, 3686, 3729, 3735, 3806,
3899, 4042; — maladrerie, 731*; —
péage, 1315, 2480, 3547 F, 6571; —
pont neuf, 3928 ; — prévôt, 6642, 6653,
7679, 7823. Voyez Richard Pilon, Gé-
rard Harde; — prévôté, 682, 1653,
3735; — droit de prise, 439; — Saint-

Corneille, abbaye et abbé, 86*, 119*,

131*, 339, 359, 375, 513*, 535*, 621*,

638, 639, 686*, 716*, 731*, 783*,
882*, 1081, 1150, 1217, 1683, 1687,
1700, 1893, 2013, 2368, 2542, 2762,
2820, 2981 , 3069, 3292, 3928, 6242,
6529, 6599, 7208, 7349 ;

— sceau de la

commune, 5278; — sceau de la pré-

vôté, 4207; — taille, 638, 1080; —
droit sur le vin , 5732 ;

— voyer, 2554.

Compiègne (de). Etienne, changeur, 6848;
— Etienne, chevalier, 6460, 7036, 7375

;— Etiennet, 6460; — Gille, prévôt de

Paris, 2484 B, 2547 A; — Isabelle,

veuve de Gille, 6508;— Jean, chevalier,

6478, 6848, 7036.

Complet (Robert), 6403.

Compniacum , Cognac.

Composition judiciaire, 762, 2683; —
entre un meurtrier et les parents de la

victime, 4990; — composition pécu-
niaire en matière criminelle , 1560 F,

3287; — composition en matière crimi-

nelle annulée, 4546 ;
— composition avant

le duel entraîne l'amende, 142.

COMPOSTELLE (Saint-Jacques de), 6182.

Comprimolz, Compromolz , compagnie ita-

lienne, 6033.

Comptable qui gratte le papier où sont in-

scrit- les comptes du Roi, 6925.

Comptes communaux, 2535; — comptes
municipaux, 2523, 2525, 2599, 2765,
7951; — comptes de société, 1573; —
comptes de tutelle, 2861, 4111.

Comptor (Guillaume), seigneur « d'Apho »

,

6448, 7822.

Comte (le). Jean, 5186, 6715; — Thibaud,
3282.

Concevrelx, Curtis superior (Aisne, air.

de Laon). Justice, 80*, 1666; — mans
dominical, 2269 B.

Conchalant (Guillaume), chanoine de Sens,

7214.

Conchereu (Jean le), 4708, 4709.

Conçues. Bailli de la terre de Couches,
Jean Lecomte, 4684; — dame, Blanche,

7273; —forêt, 488*, 2204.

Conchy, Conchy (Pas-de-Calais, arr. de
Saint-Pol), Hôpital, 6481, 6983; —
maison sise à Conchy , 5899 ;

— recteur

de l'hôpital, Jean Bouchier, 4193.

Conchy (Gille de), 6403.

Concierge, 2390; — concierge d'une forêt,

991.

Concordat entre les prélats de Normandie
et Philippe Auguste, 286.

Concorès, Concoretum, Conquoretum. Ar-
nal de Concorès, viguierde Figeac, 4660,
6573, 7056; — Raimond Guillaume,
4993.

Concussion, 222211, 3848.

Condamines (Pierre de), 4568.

Condat (maison de), à l'ordre de Saint-

Jean de Jérusalem, 6893.

Condé, Condetum. Château, 1400; — habi-

tants, 707; — maires et jurés, 1101,
2726, 3676; — ville, 3908.

Condé-sur-Noireau, Condetum supra Ni-
gram Aquam (Calvados). Jeanne de

Condé, 5181.

Condé (de). Gui, 3472; — Jacquemin,
5943; — Jean, 5943, 5952; — Pierre,

2764, 5150; — Thomas, 5601; — Tho-
massin, 5952.

Condes-sur-Marne. Jacques, curé de Con-
des, 5205.

Condetum , Condé.

Condition (hommes de), 2470.

Condom, Coiidomium (Gers). Evêque, 6156,
7019, 7373, 7880; — habitants, 7687,
7999; — poids publics, 7880; — ville,

3723, 7373.

Condom (de). Arnaud ou Ernaud, bour-
geois d'Angoulème, 6505, 6790; — Per-
rin, 5123.

Condran, Condren.

Condrecuria , Gondrecourt.

Condremoreto (Guillaume de), 122.

Condren, Condran (Aisne, arr. de Laon),

1028.

Condressac (Jean de), 6986.

Condriacum , Condrieux.

Condrieux, Condriacum (Rhône, arr. de

Lyon), habitants , 4538.

Confes (Jean, dit le), 6454.

Confiscation de biens indûment amortis,

1470; — de ballots de laines pour cause

de fraude, 759*
;
— par suite de bannis-

sement, 2962; — pour cause d'hérésie,

574, 855 ;
— des biens possédés par des

Normands qui avaient passé en Angle-

terre lors des guerres de Philippe Au-
guste, 233 B, 396, 507, 509, 510, 890;
— pour crime capital , 1560 D , 6339

;— pour meurtre, 839; — pour causes

politiques, 3089; — les biens des con-
damnés appartiennent au seigneur, 1426

;— les biens des meurtriers appartien-

nent au Boi, 1240; — confiscation main-

tenue malgré rémission , 3967 ;
— con-

fiscation en Angleterre , 899 ;
— en

Normandie, 942; — confiscation du bien

d'un taillable qui a quitté la seigneurie,

non admise, 235. Voyez Suicide.

Conflandey, ConJJandel. Jacques de Con-
flandey, 4820.

Conflans, ConJJuentium, Conflans, prieuré

dépendant du Bec- llelloum , 4245; —
Jean le Portier, prieur, 4250.

Conflans (Seine-et-Oise, arr. de Versail-

les). Péage et travers, 5256, 7915.

Conflans (de). Eustache, 537*, 6403,
6730, 7672; — Hugue, 2097, 6163,
6766 , 7673 ;

— Hugue , maréchal de

Champagne, 265*, 6050, 6329; — Jean,

6652; — Jeanne, 7607, 7608, 7647,
7672, 7673; — Oudinet, 6695.

Confrérie laïque, 1560 A.

Confrier (Roger de), 335*.

Congeniès, Congenie (Gard, arr. de Nî-
mes). Habitants, 5133.

Congi (Michel de), prévôt de Senlis, 7350.

Conhata , arme, 7855.

Conneron, village , 7095.

Connétable, chef, 5410.

Connétable de France, 15**, 542, 547,

2130, 2816, 4186, 7434, 7539; — sa

juridiction, 6575. Voyez Imbert de

Beaujeu, Gaucher de Chàtillon, Mathieu

de Montmorency, Raoul de Nesle.

Voyez aussi Auvergne , Carcassonne

,

Normandie.

Connétablie de Normandie ne peut être

exercée que par un majeur, 1832.

Conon , évêque de Châlon-sur-Marne, 981 .

Conorey (Raymond del), sergent du Roi,

6423.

Conquèts, acquestiLS, acquisita, conquestus,

524*, 542*, 763*, 767*, 2566 A, 3873,
4192, 5032, 5701, 7998; — la moitié

des conquèts appartient à chaque époux

,

10 ; — une rente donnée au mari est

considérée comme conquêt , 799; — les

conquèts ne s'appliquent pas aux suc-

cessions, 5049 ;
— comment les conquèts

se partagent-ils? 3474.

Conauoretum , Concorès.

Conroy (Guillaume de), 5342.

Consaucourt (Mathilde, veuve de Gille de),

716*.

Conseil du Parlement, consilium , 7657 ;— jour pris pour le conseil, 1327, 3074;
— affaires portées au conseil, 1218; —
conseil mensuel , 5729.

Conserans, Conseranni. Vicomte, 6951.

Conserans (Amiel de), 5204.

Consignation de deniers, consignatio, 6731;
— consignation en la Cour, 3024 ;

— au

Temple, 2710.

Consignicourt. Dame, Perronuelle , 4768.

Conspirateurs, 2263.

Constiche, Coutiches.

Consulat supprimé , 3774 ; — élections

pour le consulat, 3607.

Contanheto (Jean de), 4654.

Coatay (Jean, dit), 5414.

Conte (Jean le), de Wailly, 4994.

Contenovilla (Jean de), 862*.

Contentieux administratif, 5978.
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Contes, village, 306 :

.

Contes (de). Guillaume, concierge du châ-

teau de Vincennes, 5967, 6106; — Jac-

ques, 193, 879.

Confesse, foire, 403.

Contez, bois, 702*.

Conti , chàtcllcnie, 3646.

Continuations générales de procédure
,

6443.

Contradiction dans la demande entraîne la

perte du prorès, 1374.

Contrainte, cause de nullité d'une obli-

gation , 6446.

Contrainte par corps, 3687, 4328, 4996,

6868.

Contrats. Seront ("ails à l'ont-Audemer de-

vant le maire pour éviter les dois, 789.

Contre-applécement, 2639.

Contrebandiers sur le Rhône, 3833.

Contremand, contremandatum , 18, 883,

996; — pour cause de maladie, 477; —
ne peut être fait quand on est présent,

2135; — n'est pas admis quand il s'agit

d'une réception de témoins, 378 ; — con-

tremand admis, 350; — refusé, 351,
352; — non admis, en quel cas, 1412;
— (aux contremand entraîne amende,
2233; — contremands successifs, 361.

Contremandatum , contremand.

Contre-sceau royal, 5763.

Contumace purcée, 4083.

Convers (le), Conversi. Guiot, 7699; —
Iluet et Hugue, 6156; — Louis, 5000;
— Philippe, 4474, 5727 ;— Pierre, 6156 ;— Raoulet, 5300; — Roger, corroyeur,

5902.

Converse (la). Agnès, 3702; — Isabelle,

5702; — Jeanne, 1782.

Cooigne (Robert de la), 2815.

Coole , Cote (Marne, arr. de Vitry), deux

habitants, 4755.

Coopertorium , couvertoir.

Cope-Coulle (Jean) , 7414.

Copiau (Pierre), 7245.

Copies d'actes judiciaires , 3924.

Copine (Arnal), 2994.

Coq (Simon le), 462.

Coquel (Jean), et sa femme Perronnelle,

4170; — Renaud, 4207.

Coquelet, Coquelet, Quoquelet. Jean, de

Reims, 4087, 6953.

Coqiiere. Jean, 209; —• Simon, 3475.

Coquerel, Coquerelle , Coquerelli , Coque-
relle (Firmin ou Fremin), bailli de Ver-
mandois el prévôt de Paris, 3580, 4187,
4474, 4482 A, 4490 R, 5291, 5595,
6471, 6767, 7310, 7627, 7731.

Coquetier (Jean le), 3245.

Coquillaro (Jean), seigneur de Villesavoir,

4192, 4194, 707'..

Coquillum (Jean), 1396.

Coquin (Jacques), 2692.

Cora , lisez Tort.

Coraus (Philippe, châtelain) de Tours, 21**.

Corhaillet (Pierre de), 4745.

Corbeau (Lision), 3402.

Corbcjin , château, 7526.

Corbeil, Corboilum, Corbolium, Corbuel

(Seine-et-Oise). Assises, 808; — bailli,

5352, 7034; — ehàtellenie, 278*, 446,
2086 R; — chemin de halage, 2756; —
commandeur de la maison du Temple

,

367*; — cour, 7168; — douaire de la

reine Marguerite, veuve de saint Louis,

1714; — lépreux, 54, 183, 310, 522; —
pêcheurs, 772; — prévôt, 446, 4065,
5442 ; — Saint - Guénaud

,
prieur et

prieuré, 1140, 1714; — Saint-Spire,

chapitre, 5903, — seigneurs, 950; —
taille, 1610; — templiers, 310; — ville,

405.

Corbeil (de). Jacques, 6541 ;
— Jean, 4214,

4428, 6541; — Perronnelle, 6244.

Corbelin (Gautier), 3228.

Corbeny, Corbeniacum (Aisne, arr. de

Laon). Gite du Roi, 101*; — maire,

6532; — taille, 1715.

Corberon, Courberon. Florent de Corbe-

ron, 5857; — Jaquet, 5268.

Corbiaus (Colin), 6763.

Co'RBlE,'Corbeia (Somme). Abbaye et abbé,

441, 510*, 512*, 784*, 847, 850, 883,

1128, 1753, 1793, 3317, 3407, 4289,
5S99; _ bourgeois, 47, 1080; — com-
mune, 510*, 914, 920, 1128, 1793, 2547,

3072, 3407 ; — cour, 7059 ; — dispute h

Corbie, 1044; — draps, 7684; — éche-

vins, 883, 2391; — habitants, 550%
1262, 7361; — juridiction municipale,

3072;— maire, Anquetin,2102;— maire

et jurés, 144, 904, 1011, 1012, 1328,

1593, 2054, 2072, 2771, 3043, 3317; —
poids, 7361, 7684; — sergents du Roi,

335; — taille, 562; — ville, 784*.

Corbie (Rertrand de), 4986.

Corbière (Ardèche, arr. de Privas). Châ-
teau, 415*.

Corbières (Aude, arr. de Limoux). Habi-

tants, 6570.

Corbigny (Nièvre, arr. de Clamecy). Ab-
baye de Saint-Léonard , 4344, 4357.

Corbigny (Jean de), 5700.

Corbonetum, Corbonnais.

Corbonnais , Corbonetum (Orne, arr. de

Mortagne), 128, 598.

Corcellia , Courseulles.

Corceynvilla, fief, 690.

Corcolium , maison , 76.

Corcon. Sires, Etienne et Gille, 5897.

Cordelele (Gilonne la) , 3964.

Cordelle (Robert), 7921.

Coi démanche , Courdemanche.

Cordes, en Albigeois, Cordua (Tarn, arr. de

Gaillac). Consuls, 5071; — ville, 6339.

Cor-de-Vaiche (Jean), bailli de Lens, 5530.

Cordier, Corderii, Cordier. Barthélémy,

6379; — Jean, 7070; — Robin, 955;
— Thierry, 955.

Cordier (le). Etienne, 4878; — Jean,

2086 C et 2086 D.

CoRDIÈRE (la). Marguerite, 873*
; — Theilc,

7370.

Cordinier (Pierre), 5438.

C lONNIER (Jean le), 7976, 8016, 8018.

Cordonniers. Voyez Paris.

Cordouan , cuir, 6410.

Carre. Girard, 2830, 2857 A ;
— Thomas,

bourgeois de Reims, 4188.

Coreinc (Hugonin de), damoiseau, 4362.

Cor et cri (chasse à), 1560 L.

Corferaut , Courféraud.

Corisopitum , Quimper.

Cormarant , individu, 3111.

Cormatin, Corlmatein (Saône-et-Loire

,

arr. de Saint-Gengoul) , maison, 2253.

Cormeilles, Cormelie. Abbaye, église et

stalles, 561; — justice, 4140; — habi-

tants, 911.

Cormeilles (de). Etienne, 872*, 2884 R,
4218; — Jean, 4285, 6760.

Cormeinin , marais, 3124.

Corme-royale (Charente-Inférieure, arr. de

Saintes), prieuré, 7296.

Cormery, Cormeri, Cormeriacum (Indre-

et-Loire, arr. de Tours). Chemin, 1138.

Cormery (Raoulin de), damoiseau, 6281.

Coiimicy, Cormissi, Courmissi (Marne, arr.

de Reims). Habitants, 3258; — hommes
de l'archevêque de Reims, 4219.

CORMICÏ (de). Alexandre, 4251, 4359.
5820, 5887; — Mile, 5820.

Cornac Curé, 3910; — église, 3854.

Cornanel/o (Bernard de), 5348.

Corneberta , outil à l'usage des teinturiers,

575*.

Corneillan, Cornelanum, village, 7187.

Corneillan (Bernard de), 4291, 5307.

Corneille, bois, 6990.

Cornelia lex , citée, 6461.

Cornelium , Cornille, Corneuil.

Cornes de cerf servant à la décoration des

appartements, 3859.

Comesoul (Henri), 5726.

Cornet (Jean), clerc , 6222.

Corneuil, Cornelium (Eure, arr. d'Evreux).

Seigneur, 106.

Cornez (Huguenet, dit), 4489.

Corniaco (Jean de), 5289.

Cornicliis (Raoul de), 4918.

Cornille, Cornelium. Géraud de Cornille,

3424, 4270, 4296 ; — Hugue, 4179 ;
—

Raimond, 4270, 4296, 4979.

Cornonium, Cournon.

Cornu. Jacques, 5374; — Jean, 3302,
4123, 4235 ; — le nommé Cornu, 3374.

Cornu (Jacques le), 4810.

Corpalay, Courpalais.

Corporation de métier , gueuda , 2544

,

3508.

Corps (hommes de), 2470 ;
— femmes de

corps, 497.

Corrard le Lombard, 6541.

Corraterius, courtier.

Correent (Gautier le), 6934.

C.0RROIERIE, corrigiaria. Eude la Corroie-

rie, 132.

Corrossanum . Château, 6111, 6112; —
consuls, 6112.

Corrosinum (Agenais). Consuls, 6809.

Corruption de justice, 4531.

Corsai (maître Jean de), 4667.

Cors d'omme (Richard), vicomte de Ver-
neuil, 4256, 4265.

Cohi. Voyez fort.

Cortambleyn. Justice, 4456.

Cortenaiiim , t'urteneium , Couileuai.

Corleveis, château, 1043, 1056.
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Cort-Guillerai (Jean de), chevalier, 288*,

2101.

Cortieux (Gautier de), 908.

Cortonne (Géraud de), 3103.

Cortum, localité dépendant de l'abbaye de

Fleurv-sur-Loire, 887*.

Corvée, 1727, 3413; — corvées, 3922.

Corz, châtellenie, 1180.

Cos , Cos (Arié[(e, air. de Foix). Consuls

et seigneurs, 0338.

Cos (de). Bertrand, damoiseau, G406 ;
—

Guillaume, 0338.

Cosaut. Renaud, seigneur de Cosant,1560M.

Cosnada , Cosne.

Cosse , Canada , Cosnada. Châtellenie

,

663*; —justice, 818.

Cosses (Pierre), de Broyés, 4700.

Cosset (Jean), 7001, 7051.

Cossigny, Cocigniacutn. Pierre de Cossi-

gny, 1293.

Costart (Alain et Jean), 4267.

Coste. Le nommé Coste, de Montpellier,

5268 ;
— Raimond, 3216, 6587 ;

— Rai-

mond, juge de Verdun, 6000.

Coste (de la). Barthélémy, 6309; — Gail-

lard, 5866 ;— Guillaume , 6309 ;
— liu-

guenin, 5866; — Jean, 5572; — Pierre,

5366, 5367.

Costier (Jean le), 7379.

Cotelers (Raimond de), 6635.

Cotella (Guillaume de), 4826.

Cotenot (Gautier), 7896.

Cotentin, Constantinum. Bailli, 490, 547,

819, 1490, 1803, 2150. Voyez Jean de

Chevreuse, Renaud de Radepont, Vin-

cent Taneret; — ports, 111, 650.

Ci il illi i , clercs, 1-870.

Coubizon, Cobiso (Avevron, arr. d'Espa-

lion). Prieur, 6345.

Couches, Colclw, Couchie (Saône-et-Loire,

arr. d'Autun). Assises, 4067; — châte-

lain, 404, 1670, 6833, 6881, 6885; —
habitants, 757*, 932*, 2975 A , 3883,
7156; — prieur, 53*, 3756,3883, 7156:

— village , 2715 C
Couches (de). Hugue, 924; — Jean, 4067.

Couci, Coci, Cociacum, Couciacum, Coussi

(Aisne, arr. de Laon). Bailli, 165; —
commune, 945 ; — cour, 5855 ;

— prieur,

4527; — sire, 311*, 347*, 445*, 464*,
725- , S20- , S',5- , 853, 854, 856, 925*,

945, 1304, 1305, 1357, 1367, 1633,
1727, 1830, 1958, 1999, 2001, 2021,
2185, 2199, 2246, 2268, 2392, 2402 A,

2407, 2422, 2425, 2452, 2548, 2549,
2572, 2693, 2783, 2880, 2882, 2909,

2944, 2945, 3451, 3781, 4391, 4723,
6178, 6510, 6544, 6945, 8006.

Codci (de). Enguerran, 170, 407, 521,
722, 4723, 7714; — Enguerran, sire de
Wailly, 6794; — Jean, sire de Pinon

,

6524; — Jean, sire de Waurin, 6716;— Marguerite, 2783.

Coùdaunes (Pierre de), 5480.

Coudray, Codretum , Coudretum. Curé,

Léon, 4175; — justice, 300*, 850*,

3077, 3284; — manoir, 4896.

Coudray (Guiard du), activer, 4224.

Coudre, prieuré de l'ordre de Grandmont,
489-

Coudre. Voyez Couiie.

Coudry, Coudreium, Coudri. Bois, 2328;
— dimedes vignes, 2547 Q.

Coudun (Thomas de), bourgeois de Com-
piègne , 7379.

CoDHÉ , Coliet (Vienne, air. de Civray).

Dame, 6022.

Couillard (Jean), 6590.

Couilly, Coulli, Coulliacum (Seine-et-
Marne, arr. de Meaux). Habitants, 3662;— pont, 3662.

Couilly (de). Etienne, 4031; — Guillot,

6695; — Jean, 4688; — Jeannette,

6956.

Coulaon, village, 7496.

Coin.ES (Pierre de), sergent d'armes du Roi,

4447.

Coullans, Conflans.

Coullarl (Raoul), 3807.

Coulli, Couilly.

Coulombs, abbaye au diocèse de Chartres,

142, 529, 551, 672, 747, 954, 1089,

1120, 7045, 7642, 7649.

Coulommiers, Columberii (Seine-et-Marne).

Prévôt, 3022, 3560, 6644.

Coulommiers (de). Eude, 3748; — Guil-

laume, 7662.

Coulon, Colombus. Hue, 7202; — Jean,

165, 6597.

Coulons (Hugue de), 5677.

Coupe (Caillette), Lombard, 5991, 5992.

Coupella (dime de), 3748.

Coups et blessures, 5173; — énuméra-
tion, 45*; — pension pour suites de

coups, 7807. Voyez Quarantaine.

Coupvray, Couvreyum. Robert de Coup-
vray, 4870.

Couquerel, Coquerel.

Cour d'Eclise. Sa compétence, 515, 1337,

1382; — conllit avec la justice laïque,

6595. Voyez Clercs.

CoiR IJE JUSTICE FÉODALE, 4960.

Cour (de la), de Aula. Arnal, 6900; —
Girard, 6897; — Guillaume, 5076; —
Jean, 6463; — Jean, châtelain de Fon-
tenay, 5866; — Juliole, femme de De-
nis, 4540; — Bainaud, 5972; — Raoul,

5076; — Robert, 5454; — Thomas,
6218.

Coubaud (Etienne, fils de), marchand, 4782.

Courbenval (maison sise à), 3320.

Courbon (Louis de), écuyer, 5075, 6208.

Courbiay (vigne à), 6344.

Courcelaiz (Richard de), sous -sergent,

4496.

Courcelles . Scorcelle (Loiret, arr. de

Pithiviers', 2739.

Courcelles-en-Garenne (Seine, commune
de Clichy). Terre sise à Courcelles, 7057,
7920.

Courcelles (de). Enguerran, 5020 ;
— Gau-

tier, 47*, 1548; — Pierre, 2892.

Courcisor (de). Perrot , 7729; — Perre-

cou, 7365, 7739.

Courdan (Geolfroi de), 7658.

Courdemanche (Jean de), 6508.

Cour-Dieu, <'iiri,i Dei, abbaye du diocèse

d'Orléans, 169, 501*, 693, 1750, 2501.

Courerj, justice, 362*

.

Courféraud, Corferaut, Courtferaut, Cu-
ria Feraudi. André de Courféraud, 3919 ;— Arnold ou Ernoul, sénéchal de Beau-
caire, 395, 714, 1052, 1267; — Geof-
froi, 262; — Raoul, 507.

CourcÉmeaux, Courgcmeaux , Court- Gé-
meaux , Courjumaus. Mathieu, cha-
noine de Laon et juge de Querci , mem-
bre du Parlement, 3483, 4425, 4656,
5899 A, 6134, 6135, 6421, 6431, 6502,
7372.

Courcent (Seine-et-Oise, arr. de Mantes).

Justice, 394*.

Cour l'Evèque, Curia episcopi (Haute-
Marne, arr. de Chaumont), fief, 649.

Cour-Marigny (Loiret, arr. de Montar-
gis). Bois près de la Cour-Marigny, 3593.

Courmissi, Cormicy.

Cournan (Guiot de), 7016.

Cour-neuve (Henri de la), 823*.

Cournon, Cornonium (Puy-de-Dôme, an.
de Clermont). Eglise, 3896; — sire,

4865; — Guillaume, sire de Cournon,
5998.

Cournon (de). Guichard, 5590; — Guil-

laume, seigneur d'Ensendre, 5972; —
Jean, 4647, 4985, 5167, 5548, 5793,
5858, 5972, 7294, 7303, 7345, 7356,
7565; — Othon, 7855.

Couronnes d'or, 7607; — couronne d'or

ornée de pierres précieuses, 4677.

Couronnement du Boi, frais. Philippe le

Hardi, 764*, 1902, 1987; — Philippe

le Bel, 2586, 2603 B, 2702, 2753 A ;
—

Louis X, 4484, 4996, 4997, 5081, 6239,
6605; — Philippe le Long, 4968, 4996,

4997, 6125, 6164, — Charles le Bel,

6823.

Courpalais, Corpalais, Ciirpulayum, (Seine-

et-Marne, arr. de Coulommiers). Justice,

7646.

Courpalais (de). Henri, 7658; — Jean,
chevalier, 5302, 7646.

Courpon, motte, 6447.

Courreus (Jeannet le), 5104.

Cours d'eau. Ne peut être détourné, sui-

vant la coutume de Normandie, 115V.

Cours (Mallard de), 4055, 4625.

Courses a cheval en signe de réjouissance,

3389.

Courset (Jean), de Florence, 5356.

Courseulles, Corcellia , Cursella (Calva-

dos, arr. de Caen). Port, 2583, 3247.

Courson (Richard Roussel de), 2918.

Courtacon, Cortacon (Seine-et-Marne, air.

de Provins). Hommes et femmes de
corps, 6006, 6227.

Courte (Jeanne, dite la), de Menraher,
47*.

Courteheuse, Corteheuse , Courteheuse
(Guillaume), chevalier, 4136, 4183, 4474,
4545, 5002, 5058, 5291, 5727, 5899 A,

6501, 6562, 7627.

Courtemancue, Cordemancke (Somme, arr.

de Montdidier). Justice, 77; — violen-

ces, 4600.

Courtenai, Cortenaium, Curtenaium ^Loi-

ret, air. de Montargïs). Baronnie, 2800:
— châtellenie, 790*; — terre, 2777.

Courtenai (de). Guillaume, 1065, 1097.

2289, 5923; — Jean, 32, 168; — Jean.
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archevêque de Reims, 2289; — Perron-
nelle, dame de Sully, 767*; — Pierre,

1435, 1436, 2418, 2698, 3419.

Courl-Evrond. Prieur, 886*.

Courthaus (Simon de), 3680.

Courtier, corretarius, correterius , 3663,

4437, 5203 ; — courtier d'argentier, 4686.

Courtillet, ferme, 4200.

CortiTiLs (Jacques des), 3444.

Courtoise (Sédile la), 7092.

Courtrai, Cortraium (Belgique). Bataille,

7535 ;
— cliàtellenie, 547* A ; — dame,

Béatrix, 547* A.

Court- Robert, Curia Roberti, Martin de

Court-Robert, 3560.

Cousances, Cousancie, Cusancie. Henri de

Cousances, sénéchal de Périgord, 738,

968, 1050, 1425.

Cousin, titre d'honneur donné par le Roi,

6144.

Cousis (Pierre), 1593.

Cousine (Guillaume), 7930.

Coussain, cloutier, 5755.

Cousse (Guillaume), 5576.

Coussi, Couci.

Coustelier (Pierre le), 7736.

Couslurier (Marie, femme de Bertrand le),

3793.

Coutances, Constancie (Manche). Archi-

diacre, Gautier, 537*; — bailliage de

sergenterie, 73; — chanoines, 217; —
église, 34* ;

— évcque, 688*, 971, 1016,

1490, 2444, 2445, 2448; — Jean, évê-

que, 2448; — régale, 504*;— vicomte,

Adam d'Orléans, 6503.

Coulay (Jean), 5653.

Coutelas. Droit de porter des coutelas, 713.

Couteluer (Jean), pelletier, 5068.

Couticiies, Constiche (Nord, arr. de

Douai). Habitants, 7713, 7799.

Coutume, costuma, coustume , droits, im-

pôt, 1045, 3946.

Coutume d'Albigeois, 3025; — d'Amiens.

Voyez Ajournement; — d'Anjou, en vi-

gueur en Normandie, 1284, — en matière

de succession, 4907 ;
— d'Artois, 398 ;

—
d'Auvergne, 6705; — de Beauvais, 206;
— de Berri, 170* A, 526; — de Cham-
pagne, 585; — de Chauny. Voyez

Chauny; — de Corbie , en matière de

taille, '562; — d'Étampes, 64*; — de

la cliàtellenie d'Etampes en matière de

saisie, 57*; — de la Ferté-Milon au su-

jet de la mainmorte, 983; — coutume

de Fiance, 358, 427, 974, 988, 1272,

2295, 2300, — en matière de dot, 1282,

1297, — en matière de don. lire, 1364,
— relativement aux veuves, 2526, —
en matière de succession, 593, 1283, —
en Languedoc, 597, 2052 A. Voyez
Coutume de Paris; — coutume générale

île France en matière de garde des églises,

4906, — en matière de prébende et de

régale, 31**; — coutume de Lorris, son

extension, 3014; — de Màcon, 628* ;

de Melunois, 2989; — de la nier, 4685;
— de Montlhéry, 1568,*— diffère de celle

de Paris, 1058; — de Meulan, 651; -

C unie de Normandie, 117*, 2302,

2385, — en matière de bail de mineur,

1956, — en matière de dîme, 1423,— en

11.

matière de duel, 5304. Voyez Succession ;

— coutume de Paris, 36*, 333*, 2171,

5032 , — sur le partage des fiefs , 5692

,

— en matière de succession, 5256. —
relativement aux droits des veuves, 3860.

Voyez Cens quadruple; — coutume de

Paris régissant les fiefs confisqués après la

croisade des Albigeois, 3025, 6640; —
coutume du Perche, 48; — coutume de

la cliàtellenie de Péronne, 261 ;
— de la

cliàtellenie de Poissy, 270; — de Poi-

tou, 172*; — de Sancerre. Voyez Suc-

cession ; — de Touraine en matière de

succession entre frères, 564; — coutume
abolie en Touraine, consistant à mutiler

les domestiques qui avaient volé un pain

ou une poule, 530; — de Tours, 6674;— de Vermandois, 441*, 459; — dé-

fendant de relever, sans la permission du
seigneur du lieu, les charrettes versées;

abolie, 172; — du Vexin français en ma-
tière de succession, 670, — relativement

aux biens de la femme mariée, 655; —
de Villeneuve-le-Boi, 7518.

Coutumes. Manières de les prouver, 39* A,

1564, 2547 B.

Couture (maître Jean de la), 4411.

Couvre-feu, ignitegium,88Q*, 4045, 4364.

Couvertoir, coopertorium , 6384.

Couvreur (Thomas le), 5872.

Couvreyum , Coupvray.

Coye, forêt, 459*.

Coymen, Coètmen.

Coyran (Jean), 5133.

Coys , Soye.

Coysi (Arnoul de), chanoine de Noyon

,

4600.

Cozi (Pierre), 5633.

Coiino (Raimond de), bourgeois de Bazas,

4725.

Crahayo (Guillaume-Pierre, châtelain de),

5592.

Chamaille (Aisne, arr. de Soissons). Habi-
tants, 6030; — sire, 5990.

Cramaille (de). Le Borgne, 4183, 4194 ;
—

Bourguin, chevalier, 7335 ;
— Guillaume,

4285; —Jean, 4192, 4285, 6523; —
Robert, 4285.

Cramoisy, Cremoisiaeum (Oise, arr. de
Senlis), 2069; — sire, 7390.

Cram.ov.el. Justice, 7646.

Crandelain , Croandelain , Grandelayn
(Aisne, arr. de Laon). Commune, 2525,
6955; — habitants, 180*, 757, 2535.

Crandelain (de). Adam, avocat, 6591,
6965, 7732; — Guillaume, 3440.

Crancey (maître Jean de), 6958.

Craon , Credn, Credonium (Mayenne, arr.

de Cbâteau-Gontier). Dame, 2481; —
sire, 6330, 7607, 7675; — Amaury, sire

de Craon, 5716, 6221, 6939, 7415,7647,
7790; — Maurice, sire de Craon, 21 10.

CRAOS (de). Amaury, 1049, 1519, 1665,

4492, 6163, 6800, 7672, 7673, 7094;
— Béatrix, Guillaume, Isabelle et Jean,

6800; — Maurice, 595" A, 874% 2229,
6336; — Pierre, 6800.

Crapeaumesml, Crapout-Mesnil (Oise, arr.

de Compiègne). Jean, sire de Crapeau-
niesnil, 4156, 6303.

Craques. Colin, Gobert, .Iran, 5008.

Crascuisim (Thomas), 3425.

Cras-Mulol (Girard), hôtelier, 7947.

Crassa, la Grasse.

Crasvilla, Craville.

Craville, Crasvilla, bois, 1024.

('.bavant, Ci avant, Craventum. Adeline,
veuve de Gilet Cravant, 7679 ; — Pierre

de Cravant, 723.

Cravenchon , Gravenchon.

Cravext, Creventum , 305.

Créanciers. Leurs droits, 360; — ils font

vendre aux enchères les biens de leurs

débiteurs, 3053; — les biens du débi-

teur vendus à leur profit, et le produit

réparti au sou la livre, 3064; — ordre

de payement , 1698.

Crebacorium , Crèvecceur.

Crécy, Crecîaciim (Seine-et-Marne, arr. de
Meaux). Bailli, Jean de Beauvaisis,

3964; — cliàtellenie, 549*, 3746; —
forêt, 797*, 7550 ;

— sire, 186, 2722; —
terre, 2890.

Crecy (de). Colin et Odin , 6348; — Ro-
bin, 4285.

CrÉCY-SCR-SÈRE (Aisne, arr. de Laon),
commune, 6944.

Credolium , Creil.

Credona, Grèzes.

Credonium, Craon, Créon.

Cregi (Jean, dit de), 4482, 5350.

Creil, Credolium , Créeilg (Oise, arr. de

Senlis). Droits payés par les bateaux.

727; — habitants, 865, 1806; — forêt,

460*; — fossés, 330; — péage, 2394,— Saint-Médard, église, 330; — ville,

320.

Creil (de). Dieu, 1102, 1230; — Garnier,

3499; — Renier, 3932.

Crelleia (Fourtanier de), 4415.

Crémone (Hugues de), 251*.

Crenai, Cresnayum. Olivier de Crenai.

4376, 7387.

Créon, Credonium, nouvelle bastide en

Guyenne, 4492, 6310, 6143.

CrÉpoh (Martin de), 3719, 3724, 3735,
4234, 4359.

Créqui (Baudouin), 7076.

Créquy (Pas-de-Calais, arr. de Montreuil).

Sire, 5318.

Creseques, Criseca, dame, 2637, 3386,
3430, 3533, 3544, '.III, 4530, 4614,
4984, 5146, 5270, 5478, 5531, 5567,
6882.

Creseques (de). Euslaehe, 5270, 5478.
5567; — Guillaume, 5270, 5478; —
J.an, 5270, 5478; — Robert, 3386.

Crespin, Crispini, bande, dit au Carquois,
4913, 5959; — Etienne, 59*; — Guil-

laume, 66, 212', 229% 340-, 373\
428* B, 537*, 731, 888, 894', 920*,
907, 1254, 1561, 1722, 1832, 1963.
2022, 2151 , 2VKV, 2567, 2584, 2798.
2801, 2817, 3779, 6024, 6292, 6719,
7397; —Jean, 279'., 5959, 0154; —
Robert, VOL, 5S05 . 012V, 7051; —
Sa;;, don, d'Arias, chevalier, 79V2.

Cri îpy, Crispiacum (Aisne, arr. de Laon).
Bourgeois, 982; — commune, 6381,
6382, 695V, 77V7. hommes jugeant,
."".1 43; — maire ci jurés, 880, 6 I ¥l ,63 I 1

,

6542.

85
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Cbespy, Crespeium (Oise, air. de Senlis).

Jugement, 11; — mainmorte, 1928; —
maire et jurés, 541*, 725*, 1639, 1792,

1928, 6183; — maladrerie, 276*; —
moulin, 761; — péage, 559, 2480; —
prévôt, 2070, 2205 ; — prieuré de Saint-

Amoul, 290*, 2105, 2184 1.

Cbespy, châtellenie appartenant à l'évêque

de Meaux, 446*.

Crespy (de). Gervais, 3791 ;
— Guillaume,

2650 B, 4747.

Cressac, Cressiacum (Charente, arr. d'An-
goulème). Prieuré, 3991.

Cressac (Bertrand de), 2731.

Cressonsacq (Oise, arr. de Clermont).

Prieur, 573*.

Crest, Crestum (Pny -de-Dôme , arr. de

Clermont). Château, 6306; — église

,

3695.

Creventum , Cravant.

Crevecoeur , Crebacor, Crebacorium (Au-
vergne). Châtelain royal, 4017, 4162.

Crevecoeur, Crieve-Cuer. Sire, 2330, 5889.

Crevecuer(Lc Moine de), damoiseau, 6554.

Creyssac, Creyssacum. Fief, 747*; — ha-
bitants, 3744.

Creyssac (de). Bertrand, 747*, 3118,
7274; — Gui, 4809.

Creyssel. Vicomte, 6293.

Cri ou proclamation, 5893.

Cribolis (Engelhert), 4174.

Criqniola , engin à l'usage des teinturiers,

575*.

Crinotes, engin à l'usage des teinturiers,

575*.

Griquebeuf, Cliquebuef, Criquebue , châ-

teau, 742.

Griquebeuf (Jean de), bailli de Verneuil,

775, 857.

Criquebue , Criquebeuf.

Cbiquetot, bois, 557.

Cbiquetot (Jourdain de), 557.

Criteca, Creseques.

Crispiacum, Crespy.

Crispini, Crespin.

Cristalier (Bichard le), 6780.

Cristo (Jean), 3835.

Croandelain , Crandelain.

Crocela (Auvergne). Justice, 3646.

Crochet (Henri), 1600.

Cbocy, Crociacum (Calvados, arr. de Fa-
laise), fief, 1775.

Crocy (Héloïse de), 5747, 6702.

Croeslio (Raoul de), 3033.

Craigne, la Corogne.

Cboisade. Voyez Aide.

Croisés, privilèges, 1689, 2316, 2497,
2754.

Croisetum , Croisy.

Croisilles, Croysiles. Dame, 3914.

Croissy. Curé, 2288.

Croisy, bois, 111*.

Croît de cens, incrementum census, 2623,
6290.

Croix placées en signe de saisie , 3426.

Croix (de la). Aubry, 1568; — Hugue,
4067; — Jean, 4717, 4720, 7417.

Croix du Quartier, péage, 405.

Croix-en-Brie (la). Biens de l'Hôpital, 2476.

Croix le Frison (la), 4916.

Croix Saint-Ouen (la). Hommes, 640.

Croixmare (Gilbert de), 550.

Cromelis (Robert de), 7095.

Crûs (de), de Croso. Aimeri, sénéchal de

Carcassonne, 3976, 4514, 4582, 4765,

6930; — Jean, 5710; — Pierre, 926.

Croseio (boscus de), 1841.

Croset (Mathieu du), 5280.

Croseton (Jean le), 1537.

Crot, forêt, 305.

Crotais, forêt, 1665.

Crotet (Jean du), 7201.

Crotoy, forêt, 638, Util.

Cioncs (Nicolas des), écuyer, 4675.

Croulart et Croullart (Simon), 2054, 2072.

Crouvers (Pierre de), sergent, 4564.

Crouzeau (frère Hélie de), 5034.

Crotjy, terre, 7800.

Croy (Thomas de), 4852.

Croys (Jean et Olivier de), 7536.

Croz (Girard de), chanoine de Clermont,

4397.

Croze (de la), de Croza. Guillaume, 5i227 ;

— Robert, 5775.

Crueria (jardins sis à la), 5955.

Cruneyo (maison de), 4354.

Cnux, Crux, Cruz (Nièvre, arr. de INevers).

Sire, 3808, 5561, 5816, 5846, 6384,

6389.

Crux (de). Guillaume, 5561, 7718; — Hu-
gue, 1228; — Joceran, 6385; — Louis.

6385.

Crux Auberti de Campo , vaisseau, 3378.

Crux Quarterii, Croix du Quartier.

Cubon, bois, 215.

Cucé , Cusset.

Cuche (Coleçon la), 5141.

Cu d'Oè (Baoulin), 4870.

Cudoir (Tydon), 3378.

Cuerdes (Jean des), 3353.

Cugnières, Cugnères, Cuignerie. Enguer-

ran de Cugnières, 5624; — Guillaume,

chevalier, 7008; — Pierre, chevalier,

6930 A, 7008, 7174, 7266, 7288, 7631,

7637.

Cugy. Justice, 7126.

Cuhet (Oudart), 5494.

Cuiacum , Cuy-Saint-Fiacre.

Cuillers d'argent, coilearia, 3931, 4847,

7608.

Cuiry (Jean de), écuyer, 4285.

Cuis (Guillaume de), écuyer, 5343.

Cuise, Cuisia, partie de la forêt de Com-
piègne, 12, 86*, 131*. 866, 1215, 1343,

1683, 1687, 1780, 1785, 1893, 2368,

2427, 3237.

Cuisinier (Thomas le), l'Anglais, 3827.

Cuisy, Cusiacum (Aisne, arr. de Soissons).

Justice, 74.

Cuivre vendu pour de l'or, 5777.

Culan, Culantum, Culentum (Cher, arr.

de Saint-Arnaud). Dame, 7826; — sire,

3279, 4624, 4669, 5222, 7660, 7664.

Culan (de). Jean, 4043, 602 r
<-, 6292; —

Renoul, 919.

Culart( Robert), sergent à Avranches, 5004.

Cuir/ (Belote, veuve de Jean), 6362.

< 'uleus, aiguillon.

Culpilate et Cupalalo (Gandolfo), Italien,

5332, 5357.

Cunicus, proxénète, 5333.

Cuny, terroir, 702.

Cupulato. Voyez Culpilate.

Cu/ir, Cuves.

Cnpirntes , ordonnance royale relative aux

hérétiques, 1946.

Cupre, vallée, 1259, 2920.

Cuq, Cuquum. Justice, 4676.

Curateur donné à un idiot, 5265.

Curator, curé, 920 A.

Curé molesté par ses paroissiens, 5626; —
curés de Rretagne, 4442; — curés en

procès avec leurs paroissiens, 4337.

Curia Feraudi, Cour-Féraud.

Curieux, de l'ordre de Grandmont, 7029.

Cursay, Cursaium. Jean de Cursay, 7953.

Cursella , Courseulles.

Curti. Voyez Tort.

Cuilis Superior, Concevreux.

Cusiacum, Cusy.

Cussac (Jean), bourgeois de Paris, 5703.

Cussac (Guillaume de), 6921.

Cusset, Cuce , Cussiacum. Abbave et ab-

besse, 1951, 2349, 5687 ;
— prévôt, 475,

4563.

Cussy, abbaye de l'ordre de Prémontré,

1068.

Cutery (Jean de), 7350.

Cuves, Cupe. Jean de Cuves, 1091, 1571.

Cuy-Saint-Fiacre, Cuiacum, City (Seine-

Inférieure, arr. de Neuchàtel). Forêt,

93*
;
_ babitants, 1701.

Cuyssa bladi , 633*.

Cypriani (Jacques), 334.

Cyrocraphes. Contrats sous forme de cyro-

graphes, 4404.

Cyros (Guillaumette de), 7216.

Cyrri, bois, 1030.

Cyrri (Guillaume de), écuyer, 1030.

Cysoing , Chyson (Nord, arr. de Lille).

Bois, 7381; — sire, 2375, 2404.

Cysoing (Jean de), 2537.

Dable (Perronnelle), 4381.

Dagoan (Luquin), 623V.

Baguer (Gobert de), 5342*.

Dailon (Jean de), maire de Poissy, 7951.

Dalart (Pierre), prévôt de Chaumont en

Vexin, 4372.

Dalberti (Jean), 3272.

Dalon, abbé, 2248.

Damas (Pierre de) , 4886.

Dambar (G., alias Guilhot), 4739.

Dambuef (Guillaume de), 3813.

Dame noble injuriée par des paysans, 813.

Damisel. Les frères Damisel , 2962; —
Jean, 2909.

Dammarie (maison de), 7945.

Dammartin. Comte, 368, 377*, 387*, 398*.

459*, 469*, 728*, 897*, 909*, 969,

1146, 1193, 1353, 1650, 1726, 1996.

1997, 2146, 2233, 2270, 2695, 3248,

3423, 5851, 7499; — comtes : Je n,

3264; — Renaud, 3264, 6577, 7960,

7961; — comtesse, 6058; — cpmtessi

Polia, 7960, 7994.
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Dammartin (de). Aliéner, 6577; — Gau-
tier, 4091; — Huet, bourgeois de Pa-

ris, 7015; — Jean, 6577; — Matliilde,

3262; — N., clerc du Roi, 6562.

Damna et interesse, dommages-intérêts.

Darnoiselle (la), nef, 4753.

Dampierre, Dampierre. Sire, 3855, 8006;
— village, 542.

Dampierre (de). Gui, 1180; — Guillaume,

3855; — Jean, 547* A.

Dampierre en Athenois. Sire, 7672.

Dampmart, Dammart , Dompnus Medar-

dus (Seine-et-Marne, arr. de Meaux).

Fief, 465; — hôtes, 7382; — justice de

l'abbé de Lagny, 612*.

Damtelle (Gautier), 22**.

Dancevoire, Dancevoy (Haute-Marne, arr.

de Chaumont), village, 723*.

Danet (Guillaume), 4537.

Daneys (Aimeri), 654.

Dancu, Dangutum (Eure, arr. de Gisors).

AInet, 462* ; — dame, 775, 1130, 2524
;

— fief, 2567; — sire, 627.

Danha (Pierre), 6966, 6967.

Demi. Colin, 7138; — Pierre, 6295.

Danoys (Geoffroi), 4872.

Dany (le nommé), 5202.

Dardaude (la), prévenue, 5200.

Dargies, Dàrgies. Henri, 7309,7344,7432 ;— Renaud, 352, 566, 6530; — Simon,
damoiseau, 5738.

Dariaus (Ernoul), 46 B.

Darie, Dari, Darium, village près de Saint-

Pierre -le- Moutier, 3841, 3943, 4779,

5861, 7558.

Darien (Thomas), 3693.

Darrechs (Robert), 7904.

Darrero (Sanche), 5392.

Daubenut (Hugue), prévôt de Langres,

4691.

Daubeuf (Jean), 5202.

Daubi (Nicolas), 3208.

Daudard (Jean), 4253.

Daufart (héritiers), 4011.

Daune (Névelon), 710.

Daunes (de). Guillaume, Jean, 5629.

Dauphin. Voyez Auvergne et Viennois.

Daut (Arnoul), 7384.

Dautour (Giraud), 3839.

Dauvin (Fauvel), chevalier, 6197.

Davi ou David (Jean), 4944, 6618, 6860.

David, chirurgien juif, 5023; — tailleur,

6257.

Davie (Sédilie la), 6257.

Dax, Aque (Landes). Bourgeois, 4110; —
évèque, 4981, 5282; — cathédrale,

théâtre de scènes violentes, 4981 ;
—

lieutenant du maire, 4952; — prévôté,

6380; — Saint-Esprit, église, théâtre

de meurtre. 5282, 5337.

Dax (Sclamonde de), 5281.

Dayde (Arnal), 7500.

DÉBAUCHE d'une femme mariée, 5568.

Débiteurs arrêtés, 605; — inexacts, 2772;
— livrés à leurs créanciers, 1075; —
tenus en prison par les créanciers, 687;
— vente de leurs biens, 610.

Décharceur (Richard le), 5748.

Décime ecclésiastique, 790, 2717, 2910,

3771, 5815; — receveur des décimes,

714*.

Decize, Dysesia. Juifs, 3352.

Décret (adjudication par), 4722. Voyez

Adjudication.

Défaut de comparaître, defectus , *77,

768, 920*, 7105; — excusable pour

maladie, 5904; — jurisprudence du Par-

lement en matière de défaut, 623; —
défaut doit être indiqué par la partie qui

l'invoque, 663; — défaut en matière de

duel, 7756; — défaut entraine quelque-

fois la perte du procès, 7110; — profit

du défaut, 5664; — défaut au criminel :

Unis défauts entraînent bannissement,

5038; — défaut n'empêche pas la con-

tinuation d'un procès, 887.

Défaut d'homme, 355. Voyez Saisie.

DÉFAUT OU DÉFAUTE DE DROIT, defedUS

,

533, 1270, 1346, 2303, 2940; — dif-

fère de l'injure, 847.

DÉfens. Dans une forêt, 863; — syno-

nyme de forêt, 23**.

Défens (le), prieuré, 7738.

Défens (Gérard du), 3502.

Défense de nuire à un tiers sous peine

grave, 2066.

Défense des accusés. Provisions sur leurs

biens séquestrés pour cet usage, 6561.

Défense du royaume, 782*.

Défense légitime. Voyez Légitime dé-

fense.

DÉFI. Doit précéder les violences entre no-

bles, autrement il y a trahison, 4585;
— défi à un évèque puni de la peine du
bannissement hors du royaume, 30; —
défi d'un seigneur à une ville, 4698.

Degrés de juridiction, 7890.

Degrés de parenté, 7574.

Dehors (Guillaume), 61-60.

Délices (les), village près d'Evry, 6103.

Demande judiciaire, petilio; formule, 822*.

Démentis en la Gour
,
punis , 7660.

Demeure, moi a. Amende stipulée en cas

de demeure, 5054.

Demoiselle. Violences contre une demoi-

selle, 5718.

Demoiselle (la), nef, 4753.

Démolition des manoirs, peine, 12**.

Denariata, denrée, 6273.

Déni de justice, 7935; — demande de

preuve d'un déni de justice, 850.

Denier a Dieu, denarium Dei, 5127.

Denier pour livre. Impôt général, appelé

aussi maltôte, 2859 A, 2884 A, 2930;
— impôt ^ur [es objets vendus à Amiens,

1040.

Denis à la Grôle , 5789.

Dénonciateur. Doit fournir caution , 7808.

Dénonciation, procédure criminelle, 4046,

4062,4126, 4535, 5111, 5600; —la
dénonciation diffère de la partie, 7052;
— dénonciation reconnue fausse, 7209.

Dense (Janequin), 6468.

Dente (Arnal de), 7215.

Dentis. Durand, 5384; — Pierre, 5334,
5384.

Dents arrachées, 561, 5654; — cassées,

6385.

Dentu (Pons), bourgeois de Màcon , 1920.

Déols, 1199, 7875. Voyez Bourg-Dieu.

Dépens en justice, 2739, 7681; — or-

donnance à ce sujet, 7668.

Dépôt nié, 5694; — dépôt restitué, bien

que le titre de dépôt ne soit pas repré-

senté, 1505; — dépôt dans une abbaye
d'argent volé, 1699.

Dernac (Géraud), 2724, 2728.

Derval? Sire, 7940.

DÉS, ordonnance sur les jeux, 1789 C; —
dés pipés, 4204.

Désaveu d'un vassal est un cas de trahison,

860*.

Descaus (Pierre le), 3102.

Deschargeur (Raoul le), 4852.

Descourdable, en désaccord, 6851.

Désert (le), terre dans le diocèse de Ren-
nes, 543*.

Désertives (Barthélémy de), membre du
Parlement, 5899 A, 6930 A.

Desguisé, drap, 3364.

Déshérence, 2947, 3841.

Désistement de la partie n'empêche pas

toujours la condamnation du prévenu,

1143; — désistement du procureur du
Roi, 6251.

Desjarc/ueur (Barthélémy), 4633.

Desmerée (Eustaehe), 1560 F.

Desnon (Guillaume), 4430.

DÉSOBÉISSANCE AUX GENS DU PiOI frappée

d'une amende énorme, 2234.

Desrée. Guillaume, 538, et p. 48, note 1 ;— Huguenin, 4947.

Dessaisine nouvelle, 1580, 1735, 1764,
2199, 2277, 2452; — doit se porter de-
vant juge royal, 55*.

Dessars (Guillaume), 693*.

Destitution d'un fonctionnaire , 3963 ,

3989; —d'un juge, 6836.

Destruction d'un château, peine afflictive,

3609. Voyez Arsin et Démolition.

Détention illégale, 608; — détention

préventive, ses limites, 6920; — déten-
tion préventive prolongée, 5812, 5995,
6920. Voyez Emprisonnement et Caution.

Dettes. Revenus affectés au pavement des

dettes, 2743; — arrêt pour dettes, 722,
2012, 7750; — la veuve doit en payer
la moitié, quand? 2295. Voyez Débi-
teurs; — dettes énormes d'une abbaye,
4327; — dettes communales, 2552; —
manière de les payer, 2753 B.

Deux-Moutons (Raoul aux), 7167.

Deux-sols (Barthélémy et Jean), 7254.

Devèse, Devesia. Bernard, 3909, 3916,
4657, 4786, 4931, 4963, 5080; — Jean,

4657, 4785, 4989, 6962.

Devoirs FÉODAUX, 631

.

Dextcra , Diest.

Diable (Clément , dit le), 6529.

Dian, Dyans (Seine-et-Marne, arr.de Fon-
tainebleau), 802.

Diana silna, bois, 279.

Dicia (Guillaume), 5095.

Dicy, Dici, Dieiacuni , DÏCYj Dichi, Dissi.

Guillaume de Dicy, bailli de liouigo,
4VI7, 6276; — Guillaume, 7389. 7654;
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— Nicolas, 3208, 4428 ;— Perrot, 7572 ;

— Pierre, 4083, 4136, 4474, 4482 A,
4490 A, 4490 B, 5185, 5899 A , 6830.
7006.

Didot (Jean), 6977.

Dienville (Jean de), écuyer, 600 î.

Dieppe, Dieppa. Assises royales, 627V; —
marchands, 6917.

Dlescle (Hugue), procureur de la ville

d'Aurillac, 693*.

Diesj. De.xtera, Dyestie (Belgique). Ar-
noul de Diest, 6172, 7406.

Diffamation punie de l'amende , 507*,
5755.

Dicoin, Digoin (Saône-et-Loire, arr. de
Cha.olles), paroisse, 6415.

Digoinc (Hugonin et Jean de), 7016.

Digoiron (Pierre), 5849.

Dijon, Divio (Côte -d'Or). Commune,
511* A, 2254; — élection de deux
maires, 2238; — habitants, 2238; —
maire, 3129; — monnaie, 404, 3756;
— Saint-Etienne, abbé, 404; — vicomte,

511* A.

Dijon (Jean de), clerc du Boi, 4051, 4212,

4482 A, 4490 B.

Dîme, décima, 2297, 2387, 4049, 6779;
— des légumes du jardin du Boi, 1141;
du pain du Boi, 198*, 199*; — du pain

et du poisson de l'hôtel du Boi, 196*;
—- du poisson, 236; — du vin du Boi,

1340; — menues dîmes, 2433; — paye-

ment de la dîme, 5615; — dîmes inféo-

dées, 2754.

Dinan, Dinannum, Dynamium (Côtes-du-

Nord). Bourgeois, 2285; — foires, 2285 ;

— prieuré, 3426 ;— Saint-Maclou, 3342 ;

— terre, 1125; — ville, 3342.

Dînant (Jean de), dit li 5ainfterc, 6863; —
Jean, 5453, 7163; — Jean, notaire,

6875, 6896, 7107,7123.

Dinart (Gilet), 7261.

Dîneii ou procuration, 3041.

Dinier (Guillaume-Baimond) , 4509.

Dinodio (Etienne de), 7259.

Dinon , village, 7998.

Dinseli.es. Dame, 5449.

Diplôme argué de fausseté, le sceau pou-
vant se détacher des lacs, 1700.

Disartz (Girard), 5101.

Disette. Achat de blé par le gouverne-

ment en temps de disette, 3371.

Divion (de). Ayron ou Hairon, 6402,
6403; —Jean, 5698.

Divorce , 7054.

Dixmont, Dymont (Yonne, arr. de Ville-

neuve-le-Boi). Bâtards, 2592, 2603 D;—
bourgeois, 647*; — fours, 1318; —
pariage, 2592; — prévôt, 1560 0; —
prieur, 614.

Dizy (Aisne, arr. de Laon). Justice, 829*.

Do (Raymond), 6406.

Docteurs en droit, 3996.

Dodart (Évous), 4859.

Dodun (Pierre), de Soissons, 5008.

Doé (Jean de), docteur en droit, 5200.

Doffo, Italien, voleur, 4191.

Dohanum , Dohem.
Dohem , Dohanum, 4403.

Doiiu/i (Jean), 3657.

Doitan (Bernard), jurisconsulte, 5993.

Dol, dolus , tromperie, 748.

Dol (Ille-et-Vilaine, arr. de Saint-Malo).

Curés du diocèse, 4337, 4443; — évc-

que, 518*, 519*, 525*, 537*, 696*,
787*, 2038 , 2366 A, 2490, 2832, 2910,
4709, 6233, 6236, 6318, 6319, 6786,
7063, 7162; — coadjuteur de l'évêque

de Dol, 6319, 6786.

Dol (de). Jean, 6319; — Jossin, 4238,
4267; — Jouin, 4773, 5243, 5655.

Dolensis abbatia , Bourg-Dieu.

Dolent (la veuve de Colesson le), 5725.

Doliarl (Colard), de Grandrieu, 5014.

Dolignun (Oudard de), 4960.

Dolis (Mathieu de), de Doux? 3344.

Dollendium , Doullens.

Doloire. Procès pour une doloire, 7035.

Dois-Champs (Jean et Pierre), 4760.

Domaine de la couronne. Unions au do-

maine, 5248, 5249; — domaine inalié-

nable, 4904; — domaines royaux usur-

pés , 2650 A

.

DOMANOIN LE BOITEUX , 4090.

Domart, Domarium. Cour féodale, 5667;
— cour du comte de Dreux, 7842.

Domdet (Mathieu de), 5174.

DoMFRûNT (Orne). Bailliage, 1090.

Domicile d'un grand feudataire (le) est au

clief-Iieu de sa baronnie, 1065.

Dommages-intérêts, damna et intéresse,

3857, 5054, 6412.

Dommange, Domenges. Justice, 305*.

Dommart (de). Jean, sergent du Boi, 6203,
6479; — Bertrand, 7729; — Simon,
5363.

Dompierre-en-Aunis, Donna-Petra in Al-

nisio (Charente- Inférieure , arr. de la

Bochelle). Seigneur, 3344.

Dompnus Medardus, Dammart.

Don au Boi, impôt, 2526, 2930, 2932.

Donation à des bâtards, 4425; — donation

entre époux annulée, 3846; — donation

mutuelle entre époux au dernier survi-

vant, 4417, 6364; — donation d'un pu-

pille à son tuteur, nulle, 732; — for-

mules de charte de donation royale, 1875.

Doncele (héritier de), 756.

Donchery-sur-Meuse (Ardennes, arr. de

Sedan). Prévôt, Colet Lambin, 5026;
— voirie , 3132.

Don.ion , fief appartenant au Boi , 251*.

Donnadier (Morin), 5391.

Donnadieu (Jean), notaire, 5225, 5395.

Donnedone (Perrinet), 7932.

Donneville (Mathieu de), dit Voscias, 5176.

Dontard. Voyez Doutard.

Donzenac (Corrèze, arr. de Brives). Sire,

6493.

Donzy, Donziacum (Nièvre, arr. de Cosne),

baronnie, 4286, 4390, 6607.

Dorât, Dauralum. Abbé et chapitre, 2221,

2359, 3059, 3088, 3197, 6331 ; — ville,

3088.

Dorban (Arnal), 6689.

Dorbet (Jean), 5054.

Dorcival (le nommé), émeutier à Figeac,

4656.

Dorée (Pierre), 2516, 4423, 4880.

Dorengt, Dorent (Aisne, arr. de Vervins).
Dame, Perronnelle, 703*.

Dorentum , Durant.

Doria. Voyez d'Oria.

Dorllens, Doullens.

Dormans (Bernard de), châtelain de Clià-

teau-Tliierry, 5711.

Dormeilliers (Baoul de), 5422.

Dormir. Procès qui dort pendant la mino
rite d'une des parties, 2845.

Dornecy, Dorneci (Nièvre, arr. de Cla-

mecy), 3036.

Dos, dot ou douaire, selon les cas.

Dos-Chans, Duo Canes (Lozère), château.

1861.

Dossemer, Doussamer. Cour féodale, 5844,

6961.

Dostap (Mahaud, veuve d'Eustache), 7533.

Dot, dos , bien distincte dans le même
arrêt du douaire, dotalicium , 855; —
dot signifie quelquefois douaire, dos seu

dotalicium, 1056; — dot, d'après la cou-

tume de France, 593; — un étranger,

d'après le droit écrit, peut constituer une

dot, 622; — garantie de dot, 355.

Dotalicium , douaire.

Doth (Ansiaus de), 2708.

Dottain (Bernard), jurisconsulte, 6315.

Dotu (Baoul), 3743.

Douai, Duacum (Nord). Bailli, Gille de

Saint-Amand, 7713 ;
— bourgeois, 673* ;

— chartes et privilèges de la ville, 2929 :

— châtelain, 2129, 6179; — châtelaine,

Florence, 6989; — cloître, 7887; —
doyen et chapitre, 2929; — échevins

,

5907, 7725; — gardien de la ville de

Douai, Baudouin de Longue, 4486; —
habitants, 126*, 188, 6145, 6146, 6179.

6798, 7713, 7799; — halle de Douai, à

Paris, 3364; — lieutenant du bailli,

6579; — Saint- Amé, chapitre, 1171,
4486, 7889; — Saint-Pierre, 2929; —
ville, 2905, 6141, 8010; — violences

commises à Douai , 6579.

Douai (de). Etienne, prévôt de Gonesse,

840; — Gautier, 2412; — Pierre, con-

seiller du Boi, 4545.

Douaire, quelquefois dos, le plus souveni

dotalicium, 9, 360*, 424, 547* A, 1209,

1210, 1211, 1276, 1349, 2569, 2593,
2888, 3401, 4217, 4380, 5464, 6369,
7519, 7697, 7744, 7949, 7960, 7961;
— sur quels biens le douaire est-il assis

suivant la coutume de France, 1297; —
le douaire, dos, est en Normandie le

tiers des biens possédés par le mari lors de

la célébration du mariage, 890 ;
— douaire

suivant la coutume de la chàtellenie

de Poissy, 270 ;
— douaire d'une dame

noble dans la coutume de Normandie

,

1151; — douaire sur les héritages du

mari , 6981 ; — le douaire ne comprend
pas une rente donnée au mari et à ses

descendants, 1129; — comprend le meil-

leur manoir , 1432 ; — douaire de la

veuve qui a le bail de ses enfants, 459;
— en quel cas des legs sont-ils prélevés

sur le douaire, 435; — assignation de

douaire, 1688; — douaire assis par auto-

rité de justice, 1238; — douaire aliéné

doit être remplacé, 2479; — les causes

relatives au douaire peuvent être portées
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à la cour d'Église, à celle du seigneur

féodal, ou à celle d'un seigneur supérieur

quelconque, 1364; — la cour du Roi
connaît sur la demande de la veuve des

causes de douaire, 1209.

Douairière. Peut vendre les bois de son

douaire quand l'héritier vend sa part

des bois de futaie, 507*.

Douanes. Voyez Bapaume , Exportation
,

Laines, Péages, Péronne.

Dorras Vignas (lieu dit), 270*.

Double (Guillaume), 4105, 6484.

Doubles ( Robin li), 5423.

Douce (Éblon), 1116.

Douce, femme de Jean du Mont, 5683.

Doucenans, abbé, 4612.

Douchait (Guillaume), 7124.

Doué, Doué (Maine-et-Loire, arr. de Sau-

nuu), cbâtellenie, 6664, 7778.

Douelli, Douilly.

Dougent (Jeanne), 7785.

Douhas (Arnal), 6394, 7563.

Douilly, Douelli (Somme, arr. de Péronne).

Habitants, 212.

Doullens, Dorllens, Dollendium, Dullen-

dium (Somme). Banlieue, 4041;

—

cour, 4189 ; — échevins, 770, 7788 ;
—

hommes jugeant en la cour, 7420; —
maire et échevins , 7420 ;

—- pauvre
homme de Doullens, 1560 C; — quai de
la tour, 4026; — vicomte, 2193, 7826:
— ville, 7726.

Dourdenes (Geoffroy de), 481*.

Dousani, marchands italiens, 6817.

Dous Dieux. Voyez Douz Diex.

Doussamer. Voyez Dossemer.

Doutaiid, de Beauquesne, 6579.

Douvre. Connétable, 678*.

Douz Diex (Girard), 6463, 7957.

Douzens, Douzinchum , Dozenche , Dozin-

cliie (Aude, arr. de Carcassonne), com-
manderie, 322, 5692, 6877.

Douzième, impôt, 790.

Douz-Nez (Gérard), bourgeois de Paris,

6194.

Doyen (Guillaume, dit le), de Vabon, 1527 ;— Stas, 5227.

Dozenchie, Douzens.

Dracy, Draceium. Sire, 7882.

Dracy (Guilleminet de), 7140.

Drueria , draerie , ce que c'est, 4017.

Diagouier, drageoir, 7608.

Dramella (Jean de), 4247.

Drap. Fabrication, 6797; — inspection,

70*; — vente, 3644. Voyez Bile, Écar-

late , Marbratum , Plommatum. Voyez
aussi Bruges, Bruxelles, Carcassonne

,

Châlons, Corbie, Paris, la Rochelle.

Draperie, 70*, 155*, 575*, 1259, 2029;
commerce à Paris, 34**.

Drapier (Oudard le), 7401.

Dhaveil, Dravel, Draveil (.Seine-et-Oise,

arr. de Corbeil). Bois de Saint-Victor,

13*, 1277, 1418; — sire, 278*, 2086 I!;

— village, 1105.

Draveil (Jeanne de), 82.

Dreaucourt (Bertrand de), 7536.

Drf.u (Guillaume ei Pierre), 5899 A.

Dreux. Bailli du comte, 1079; — comte,

472*, 1087, 1336, 1996, 2705, 2773,

3870, 5939, 6608, 6610, 7062, 7963;
— comtes : Jean, 110, 1665; — Robert,

6**
5
io**; _ comtesse, 65*, 171, 588*,

802*, 806, 807*, 1718, 3413; — Per-

ronnelle de Sully, comtesse de Dreux,
6812; — terre de Dreux, 6979.

Dreux (de). Béatrice, 7688, 7708; —
maître Crespin , 2028, 2046, 2103; —
Jean, 7674, 7688, 7698; — Robert,

517, 595, 7963 ; — Simon, 7674, 7698 ;— Yolande, 391, 1519, 1665, 3264.

Driencourt (Robin de), 5344.

Droaisy, Drojssi, lieu, 542.

Drocourt, Drocotl , Droocort (Seine-et-

Oise, arr. de Mantes), fief, 179.

Droet (Colin), 6497.

Droisay (Jean), 4223.

Droissel. Justice, 840*.

Droit commun, jus coinmune. Ce que c est,

1721; — invoqué, 1121.

Droit coutumier dans les montagnes d'Au-

vergne, 2398; — droit écrit, 381, 7217;
— invoqué, 622; — en usage en Lan-
guedoc, 2052 A, 7530; — régit l'Age-

nais, 2609, 6574; — droit romain. Voyez
Jus , 7216 ;

— régit la bavlie de Brives,

3058. Voyez Auditoire.

Droits municipaux, 1829.

Droits d'usage dans les bois, 1342, 1592;
— pour le bois de construction, ont des

limites, 1603; — les droits d'usage per-

sonnels ne peuvent être cédés, 618,

1294; — rente pour des droits d'usage,

24.

Drouart (Adam), de Jimiles, 3377.

Drouet, fils de Roussel, 824*.

Drojssi, Droaisy.

Drucia (Anselme de), docteur es lois, 3978.

Drudenes, fief, 2345.

Drusiacum (forteresse élevée apud), 1871.

Duc (le). Guillaume, de Bruxelles, 3319;
— Jean, 2832.

Dudonio (Alain de), 3789.

Duel judiciaire, 18**, 45*, 142, 595* A,

818, 824*, 929*, 2269 A, 2921, 3570,

4065, 4085, 4491, 4665, 4669, 4773,

5222, 5320, 5366, 5474, 5506, 5557,

5655, 5970, 6045, 6046, 6333, 6391,
6405, 6925, 6935, 7269, 7730, 7756;
— duel ordonné judiciairement sous saint

Louis, 1119; —- permis par saint Louis,

(ii quelles circonstances, 523; — duel

devant le Parlement, 2051; — duel

suivant la coutume de Normandie, 5304;
— demande de duel, 5177, 5340, 5778,

7755; — duel autorisé à tort, 2237,

3965 ;
— le duel peut être proposé seule-

ment contre un des hommes jugeant,

S23; — droit d'ordonner le duel, 818;
— duel supprimé, 528, 2923; — justice

du duel, 188; — ordonnances sur le

duel, 5367, 5368, 5500.

Duelle (Durand), 5195.

Ducny (Seine, arr. de Saint-Denis). Pré-

vôt, 7705; — voirie, 3924.

Di <;ny (damoiselle Marie de), 5128.

Duisel (Jean de), 6511, 6943.

Duitre (P.), 3828.

Dnl/>lntl, paroisse, 3667.

Dumont (Girard), 3186, 3198.

Dun-le-Roi, Dununi Régis (Cher, arr. de

Saint- Amand). Archiprètre, 231; —
bourgeois, 3990; — chàtellenie, 251 .

838*; — habitants, 1840; — prévôté.

3669 ;
— taille, 1660 ;

— vignerons, 933.

DimvKrque, Donkerke , Donauerke. Mai

chauds, 6927.

Duo-Canes , Dos-Chans.

Dupin (Guillaume), 6913.

Duplique, 3810.

Duprat (Jean), 4699.

Duraci (Raymond), 6157.

Durand, clerc de Montdidier, 559; — Ma
thieu, 5643; — Pierre, 4849.

Durandi (Guillaume), 5365.

Durant, Dotentum, 2273; — terre, 339*.

Durant (Michel), 7033.

Duras, Duracium. Maire de Duras, 4592.

Dwavallis, Drulhe? prieuré, 4085, 6831.

Duravel. Voyez Duravallis.

Durbem (Arnal et Pierre), 4036.

Durdin (Jean), 7321.

Durdos (Raoul), 4045.

Durfort. Château, 415*; — habitants,

6329; — coseigneurs, 5408.

Durfort (de). Aimery, 8017; — Arnaud,
4078; — Bernard, 5479, 5593, 7530,
— Bertrand, 4116, 4794; — Oger, 3537 ;

— Pierre, 5440; — Raimond, 7530; —
Raimond Bernard, 4330, 5490, 5676;
— Roger, 6923, 692 i.

Duros (Lope), 2751.

Durset (Pierre), 4668.

Dury. Hommes, 681.

Dujre (Michel), 6715.

Dyans , Diant.

Dyes , village , 10.

Dyestre , Diest.

Dymont, Dixmont.

Dynamium , Dinan.

Dysesia, Decize.

Eau. Jugement de l'eau, 15**.

Eau (1'), Atfua, abbaye du diocèse de Char-
tres, 435*.

Eaubonne (Jean et Mathieu d'), 6743.

Eaux et forêts. Les maîtres des eaux et

forêts n ont pas de -juridiction spéciale,

5672.

Eavi, Âquaticum, forêt, 343*, 1189, 2329.

Ebraldi (Raymond), 6445.

Ebrarda (Guillaumette de), 4535.

Ebrart (Bernard), chanoine d'Orléans,

7070.

EbREUIL, Ebrolium (Allier, arr. deGannat).
Abbaye et abbé, 5814.

Écarlate, aquarleta, drap écarlate, 4975.

Ki nu as. Droit d'usage pour faire des érha-

las, 4354.

Êciianson du Roi. Voyez Jean de Bonnsn
Echarlis, Chat-lis, abbaye, 7389.

Échelle pour exposer les blasphémateurs,
329.

Eciievix (Jacques 1'), 4755.

ECHEVINS. Jugements par échevins, 27'".

3913, 7022; — nomination deenevin;
Faite directement par le Roi, 1501
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Échiquier de Normandie, scacarium, 109*,

473, 550, 894*, 1154, 1844, 2005,
2307, 2583, 2919, 3009, 3220, 4894,
5119, 5202, 5249, 5402, 6153, 7142.

Echoite, escadencia, eschaeta , succession

en ligne collatérale, 11**, 285 A, 1297,
2302.

Ecluse, qurges, 3567; — rompue pour la

pèche, 884.

Ecluse (1') (Nord). Abbé de Saint-Michel,

6222.

Écluse (Meuierde 1'), bailli d'Arias, 5637.

Écluses (les), fief de Touraiue, 4423.

Ecole. V
T
oyez Nevers, Orléans.

Ecolier tué, 4740.

É< "-nus (Guillaume 1'), 3254.

Écouves, Scove, Scuve (Orne, arr. d'Alen-
çon, canton de Séez). Forêt, 73*.

Ecquetot, Esquetot, Herquetot, fief, 942.

Ecquetot (A-vice d'), 396.

Ecrennes, Eschrannie , Escrene , Scrane

(Seine-et-Marne, arr. de Melun). Ger-
vais d'Ecrennes, 333, 547; — Guérin

,

4937; — Guillaume, bailli du Uni,
14** B, 3053; — Jean, sénéchal de

Carcassonne, 943; — bailli de Màcon

,

1857; — Poiuçard, 353.

Ecritures royales consultées par le Parle-

ment , 833.

Écrivain de prévôté. Transmissibilité à des

femmes de la charge d'écrivain , 4.

Écrivain (Pierre 1'), 1785.

Écrones (Ferri d'), 5342.

Ecu. Accord sous l'écu, sub clypeo , 2972.

Écuellier (Jean 1'), 3931.

Écuver (Jean 1'), de Cranechi , 6010.

Erlera , Yerre.

Edmond, fils du roi d'Angleterre, mari de

la comtesse de Champagne, 647*, 678*,

679, 680*, 691, 2566 A, 2650 E.

Effes (Jean des), moine, 5815.

Effigie en cire, commémorative, 7968.

Effigies. Saisine ou restitution de prison-

niers par effigies, 1767, 2102, 2975 B,

3063, 3958, 5974, 6409, 6567, 7037.

Effraction de maison à main armée, 5228.

Église. Bègles de conduite des agents du
Boi envers l'Église, 6V9. Voyez Cour.

Église envahie par les habitants, 2247;
—-église incendiée dans une querelle pri-

vée, 5596.

Église (Bernard de 1'), de Bordeaux, 5022;
— Guillaume, de Pézénas, 5250.

Eglisiole , Glisolles.

Egulaer (Guillaume), bailli de Bouen,35**.

Eisenvilla, justice, 1492.

Elargare , élargir, c'est-à-dire donner une
prison large, 6392.

Élargissement, 5548. Voyez Arrêts et

Prison.

Elbeuf, Htllebeuf (Seine-Inférieure, arr.

de Bouen.) Manoir sis à Elbeuf, 1432.

Election d'abbé, 3485; — entraîne pave-

ment d'un droit aux officiers de la cou-
ronne, 2352.

Élection municipale cassée, 313, 1289.

Electrum, composition métallique, 3219.

Electum , Aleth.

Elnoneni/iie , Elnonense monasterium, No-
nenque.

Eljer, château, 415*.

Émailleur à Paris, 4717, 4720.

Émancipation devant le Parlement, 7831.

Emans, Ementum. Hommes de Saint-Ger-

main des Prés, à Emans, 2656.

Embellissements de villes, 2155. Voyez
Bennes.

Embry, Embriacum , fief, 7901.

Émeline, 3230.

Entende, sorte d'appel usité à Paris et à

Orléans, 2649.

Emeraudes, pierres précieuses, 6307.

Emetam , Eymet.

ËMICRÉS. Biens confisqués sur les émigrés,

2994.

Emmurés, nom donné aux hérétiques con-
damnés à la prison, murus , 762. Voyez
Mur.

Empereur (Pierre 1), orfèvre, 6387.

Empuytéose ou acapt, 5250.

Empoisonnement, 5048, 5224; — par des

collatéraux, 5221; — d'un évêque par

son cuisinier, 4308; — d'un mari par

sa femme, 5187; — par un serviteur,

4820; — attribué aux juifs et aux lé-

preux, 6661; — tentative, 2323, 4767.

Emprisonnement préventif. Ne peut avoir

lieu que lorsqu'il y a eu flagrant délit
,

1449; — emprisonnement préventif pro-

longé, 4104, 4251, 4651, 5108, 5539,
5645, 5742; — ne peut excéder deux

ans en Normandie, 5520.

Emuscarium argenleum, 6403, p. 367, B.

Enchères publiques, 5120; — annulées

par suite de non-observation de forma-

lités, 402; — après saisie, 3326.

Encloître (Pierre de I'), 6819.

Encre, Ancre.

Encre (Eustache d'), 6798.

EnencOURT, Enancourt , bois, 260*, 909*.

Enfant (1'). Guillaume, 3747; Jacques,

7182.

Enfants mineurs détenus avec leurs pa-

rents accusés, 4057.

Enfernet, Iiifernetum. .1. de l'Enfer mi ,

3374.

Enfonsare, défoncer, 6709.

Enrjanerie (Pierre de 1'), 27**.

Engaure (Ogcr d), 7885.

Enoélard, Angelart. Bertier, bailli d'A-

miens, 861; — Pierre, 36**.

Engelbert ou Engilbert (Déodat), 4510,

5745.

Enghien (Hainaut, Belgique). Sire, 7963.

Enghien (Ernoul d'), 5712.

Engins de chasse et de pèche prohibés,

4714. Voyez Chasse.

Enqoissolles , Angoissolles.

EngoubranS) 46 B.

Engoulesant. Sire, 5318.

Enguelot (Emmeline), 270.

Enjorran (Raoul), 7986.

Enlèvement et séquestration, 4081, 4747,

4768, 5196, 5897, 5898, 5991, 7016;
— cas où l'on \ conduit le captif hors

du royaume, 4328, 5035, 5303, 6108.
6159, 6202, 6296, 6722, 692V, 7406,
7494, 7503, 7536, 7585.

Enquête judiciaire, 12**, 15**, 18**,

2086 C, D, 2100 A, 2122 C, 2222 E,
F, G, H; — preuve par enquête, 482Ô

;— manière de procéder aux enquêtes,

4906; — enquêtes sur les coutumes,
2547 B; — enquête par tourbe, 5466;— enquête de commodo et incommoda

,

6980; — enquête laite non ad finem
judicandi, 3660; — enquête annulée

pour vice de foi nie, 3015, 3029, 3475;— on peut ne pas accepter une enquête,

345 ;
— enquête refusée au civil par une

partie, 1558; — enquête criminelle sou-

mise à l'acceptation de l'accusé, 4372;
— accusé qui s'y soumet, 4196; — ac-

cuse qui ne s'y soumet pas, 454; —
enquête faite d'office en matière crimi-

nelle, 3354; — droit de faire des enquê-
tes, 2392; — enquête égarée, 6434.

Enquêteurs de la cour, ne jugent pas,

2366.

Enquêteurs réformateurs, 4038, 6760,
7301, 7910, 7980; — dans le bailliage

d'Amiens, 3743; — en Auvergne, 3794,

5451,5452, 5760; — dans la sénéchaus-

sée de Beaucaire , 4528 ; — en Berri

,

3358; — à Béziers, 4776; — dans la

sénéchaussée de Carcassonne , 4582

,

4765, 5003; — en Champagne, 4532,
4537, 5539, 6867 ; —en Guienne, 7038

;— en Languedoc, 3432, 3784, 5251,

7100, 7132; — dans le Parisis, 5200;
— en Périgord, 4208, 5407; — en

Querci, 3350, 5425; — dans le diocèse

de Saint-Brieuc, 3724; — en Saintonge,

5066; — dans le Toulousain, 4512.

4514, 5936; — en Touraine, 3737; —
dans le comté de Valois, 5050; — en

Vermandois, 3402, 3440, 3956.

Enregistrement, droit, 2513.

Ensendre. Sire, 5972.

Ensienville (Biquier d'), 7764.

Enterrée vive (femme), 27**, 2018, 5333.

Entrecours, intercursus, 2548, 2967,6953.

Entre-deux-Mers. Prévôt, 4492, 4593.
4599,5132, 5381.

Entre-Monts (Pierre d'), 4182.

Envenimé (Thibaud 1'), 4022.

Epave, espave, espavia, iiwentio, spavia

,

548, 660*, 1457, 1513; — sa défini-

tion, 1073, 2933, 7971; — distincte du
trésor, 933*; — à qui appartient, 598,
1513; — épave maritime, woareth , au

Boi, 731.

Épée, .peut être portée en voyage, 4113.

ÉpÉe, Spada, frères de l'Épée, 213.

Epersw,Espernayutn, Spernacum (Marne).

Couvent, 3463 ;
— habitants, 3463, 56 1

•"> :

— prévôt, 5216; — prison, 5584.

Epernon, Sperno. Seigneur, 2638.

Épernon (d'). Béatrice, veuve de Jean,

4067 ; — Jean , 7868 , 7898 ;
— Pierre ,

5699; — Simon, 3200, 3672, 4215.

Eperons doués , redevance féodale, 739.

iLPiNAi, Spinetum, fief, 701.

Épine (1'), Spina (Eure). Habitants. 696.

2061.

Epine ou Espine (de 1'). Béraud, 4770; —
Bonat, 7305.
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Epineuil, Espinolium. Écuyer demeurant

à Epineuil, 482; — habitants, 276.

Epineuil en Vimeu, Espineuil in Vimoso,

3259, 5952.

Epoisse ('de 1'), Espessa. Aglézia, fille de

Guigue, 4645; —Jean, 3124.

Épône, Spadona. Thibaud d'Épône, 7443.

Épreuve de l'eau, 15**.

Epte , Etlie , rivière , 627

.

Ébagny, bois, 260*, 909*.

Érart. Raoul, 7681; — Robert, 7379.

Erarville, terre, 1248.

Eraurus, Hérault.

Erbes, Herha , Herbes, léproserie, 5562,

6133.

Erbleium , Herblay (?). La nièce de Guil-

laume de Erbleio, 2144.

Erchien. Chasse dans le bois d'Erchien,

33**.

Erchin, village, 3561.

Ereliin , bois, 6864.

ErCUIS (Renaud d') , 3795.

Erkery, Erquery.

Ertnanges (Audry), 4995.

Ermeaseus (Pierre), 5229.

EllMENGAItDE, 497.

Ermencau (Raymond), 5330.

Ermengot (Audry), 7815.

Ermenonville, Ermenovilla
,
grange, 1062.

ERMENONVILLE (d'). Jeanne, 312; — Nico-

las, 4932;—Thomas, 4998, 5676, 6166;
— Thomassin, 4791, 4932, 5538, 7269.

Ernencourt (d'). Pierre, 33; — veuve,
34**.

Erney (le nommé), 2171.

Erquem, près Saint-Omer, 4403.

ErqueRY, Arquery, Erkery (Oise, arr. de

Clermont). Dame, Isabelle, 3511; —
sire, Simon, 6036, 7390.

Erquery (Béatrice d'), 7915.

Erquinvilliers , Erquivillier

quinvilliers , 3967.

Erramenlutn , errement.

Errements perdus, 1067; -

des héritiers, 6532.

Erreur. Recours contre un arrêt pour cause

d'erreur, 2776, 3724; — motif de révi-

sion d'arrêt, 1979. Voyez Arrêt.

Ervi (Jacques d), 2787.

Ervillier, Erviller, Ervilli. Mathieu d'Er-

villier, 6597, 7880; — Tassin , 2794.

Ese.adencia , echoite.

Eseaille , ardoise, 6298.

Escalier (1'), Scalarium , motte, 5065.

Escanche, 7683.

Escanherii (Vidal), de Toulouse, '«999.

Escantilliacum, Chantilly.

Escars (Gailhard des), 5724.

Eschacier (Perronnelle, veuve de Guil-

laume I '), 5329.

Eschacière (Nicolas 1'), 3383.

Escliai aiitilliucuin , village près de Tunis,

1330.

Esc nui bot (A mal), juge de Narbonue, 4383.

Eschasio (villa de), 7502.

Esch a ufferi , Chauffri

.

Eschery, fief, 719*.

Jean d'Er-

repris par

Esches, Lesehe (Oise, arr. de Beauvais).

Justice, 271.

Esc/iopler (Jean 1'), 5941, 6479.

Esclamal (Guillaume), 5709.

Esclanhia, couvent de l'ordre de Citeaux
,

4615.

Esclapes (Guillaume d'), notaire, 5523.

Es, lin, terroir, 3616.

Esc/uses (les), terre, 4880. Voy. Ecluse.

Escoraille, Seorala. Géraud d'Escoraille

,

6448.

Escorchié (Robert 1'), 6965.

Escorchiez (Brioii et Robin), frères, 6591.

Escornebetjf, Eseoi-na-Bovis. Bernard d'Es-

corneheuf', chevalier, 3961.

Escot (Jean 1'), 6552.

Escrimer (Thibaud 1'), 5790.

Escriniers (Gille li), 3879.

Escrivain (1). Abraham, juif, 6451; —

-

Herbert, 2521.

Escrocs poursuivant les juifs, 5713.

Escroqueries. Voyez Moines (faux).

Escu-au-col (Guillaume), chevalier, 892*.

Escuier (1). Guillaume, marchand de

Montpellier, 4170, 4986; — Hanot,
4871; — des Faus, 5816.

Escuir. Habitants, 137.

Escuiri. Sire, Louis, 2708.

Escurelli. Habitants, 2334.

Escuroles. Justice, 983.

Esliarlex, localité près de Montauban, 3730.

Eslate , Halate.

Eslette, Ailette.

Esmellis (Gobert de), 5837.

Esna , Aisne.

EsNAUDE(Charente-Inféricure). Prévôt, 5973.

Espachol (Hélie), 4821.

Espagne (d'). Alphonse, 5899, 6930 A, 7826 ;— Guillaume, 4452; — Jeanne, reine,

427*.

Espagnol (navire) saisi près de Saint-

Cloud, 834.

Espagnols (marchands), 3337.

Espaignolas (Guillaume d'), marchand de

G ail lac, 5054.

Esparrocio (Gérard de), 5198.

Esparse (!'), étang, 7826.

Espaut (Jean de I'), 7406.

Espave, espavia, épave.

Esperjon (Bernard d'), 7200.

Esperon (1'). Habitants, 1306.

Esperiim (Adam), 3443.

Espessa, Espoisse.

Espetonvilie (Herbert d'), 1454.

Espiais ( Perrinet d'), 4898.

Espicier (Thibaud 1'), 7918.

Espière (P. de 1'), 7319.

Espiers (Moreau d'), 2222 E et F.

Espillart (Jean), 5742.

Espinas (Ogier), 4542.

Espinasse ou Espknace (de 1'). Guillaume,

6043, 0350, 0415, 7071; — Hugue,
'.522; — llumlicrt, 7217; — Jacques,

5860;— Jean, 6043, 7071; —sire, 167*.

Espinaut (Colel d'), écuyer, 4498.

Espine. Voy. Epine.

Espinelli (Simon), 6234.

Espouron (Louis), 7384.

Esprelelie , terre, 3474.

Esquachier (Jaquemard 1), lieutenant du
bailli de Douai, 6579.

Esquati (Guillaume), 4737.

Esquetot, Ecquetot.

Esquivo (Bernard et Raimond de), 4083.

Essart (Jean de 1'), 1987 B.

Essarts (les), 157* ;
— bois, 980.

Essarts (des). Gilebert, 733, 768, 1947,
2265 ;

— Jean , 4922.

Esserent (Philippe d'), écuyer, 5913.

Essey, Esseium, château, 1486.

EssEY(Bobert d'), 2000.

Essoigne, essonium, excuse légitime, 6263,
6422, 7105; — pour cause de maladie,

4557, 4741,6080, 7425.

Essonne, Ausonia, Essona, prieuré dépen-
dant de Saint-Denis, 54, 278*, 307-

543, 2086 B, 4065, 7035, 7567.

Essonne (d'). Eude, 394; — Jean, 2603 C;— Raoul, 2063.

Estable ( Rufin d'), 6817.

Estage ou garnison, 1486.

Estaillefay, Eslaillesfaie, Estaillefay. Per-
ron d'Estaillefay , 46 B ;

— Pierre, 2547 A .

Estain, atteint, 7110.

Estan (Benier d'), 738.

Estandart (1'). Agnès et Guillemin , 3813;— Galon, 3813.

Este (Jean, dit), 5049.

Estelins, stellingi, monnaie, 1567, 1588,
7743; — faux, 792, 5379.

Estcrnai (Jean d'), 2505.

Estouteville. Dame, 517; — sire, 1473
1622, 1623.

Eslraerie, bien confisqué, 3732.

Estrée, Strata, village, 5911.

Estrée (d'). Ansel, 1037; — Jean, 655,
4285; -- Pointard, 1037; — Raoul
444, 510*, 631*, 2418, 2556, 2779,
2791, 2842; — Bobinet, 7327, 7634.

Estrée (Deniset de 1'), 4030.

EstRÉe Saint-Denis (I'). Prieur, 148; —
moines, 371.

Estrepengniacum , Etrepagny

.

Estrepigny, Etrepigny.

EsriRCEONS, pèche, 551'.

Etablissement de Philippe Auguste sur
l'hommage des frères, 14; — non suivi à
Beauvais, 206; — établissement perdu
sur les productions de témoins en justice,

688; — sur les droits d'usage, 685.

Étalon, estalon. Droit d'en avoir, 309*; —
étalon des mesures à vin, 3175.

Étampes, Stampe (Seine-et-Oise). Assises,

761, 1466, 1493, 1578, 1640, 6708; —
bailli, 965, 1073, 1208, 1281, 1360,
1309, 1417, 1419, 1420, 1602. Voyez
Guillaume de Chennevières , R. de Ju-
pilles; — bailliage, 1551 ; — châtellenie,
57*,215*, 1520, 1564;— comté. 62* A;— coutume, 57*, 62* A, 64, 64*; —
habitants, 1468; — marché, 472, 1054;— mesures du crieur, 250; — prieur,

7227; — Sainte-Croix, collégiale, 3076 .— seigneur, 5125; — Louis, 3076; -
taille, 1516; — maison du Temple, 250;.
— tisserands, 1468; — ville, 405, 6352.
7652.
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Étampes (Pierre d '), sergent du plaiii de

lépée, 47)52.

Étamg (de 1'). Mathieu, 5602; — Renier,

.
1004.

Etangs. Dans la coutume du Perche, l'aîné

choisit parmi les étangs de la succession

paternelle , 48.

EtapleS. Meurtre, 7593.

État (question d'), 6019, 6241.

États généraux, 4691.

Étella, Stella , ville de Navarre, 5392; —
Saint- Jean , 3033.

Etendard (Guillaume 1), chevalier, 4293.

Étendard royal placé en signe de qarde

,

960.

Etbe ,
Epte.

Étoffes diverses énumérées, 3364; — pré-

cieuses, 6403.

Étranger arrêté en flagrant délit, 594.

Etrangers (justice sur les), 544*.

Étren. Maison à Étren, 4847.'

Étrepagny, Estrepengniaeum. Habitants,

888; —sire, 888.'

Étrepigny, Tripigniacum, Baronnie, 2484,

2567 ;
— dame, 6719 ;

— Mahaut, 7834 ;

— four, 1963; —justice, 280*, 338; -
seigneur, 6719; — temple, 502.

Eu, Aucjum (Seine-Inférieure). Comté,

53^ 54*
;
_ comte, 65*, 320*, 1336,

3624, 6334, 6682, 7066; — Alphonse,

1718; — Jean, 2897; — Raoul, 7415,
— comtesse, 2894, 6324; — comtesses :

Béatrice, 7683; — Jeanne, 2897, 4833,

7353.

Eulle (Hugue de), 6403.

Ednuqtje (moine rendu), 5675.

Eure, Audura. Justice, 1496; — naviga-

tion, 29*, 1477.

Fine, Heure.

Eurese, grange, 4059.

Eurt. Habitants, 404.

EuSTACHE, chapelain du prévôt de Paris,

5693, 5843; — Jean Eustache, 7562.

Evahonensis abbatia, Evaux.

Evaux, Evahonensis abbatia (Creuse, arr.

d'Aubusson). Abbaye, 1205, 2052; —
prévôt, 1170.

Eve (Gille de), 4964.

ÉvÊQVE. Sentence d'un évêquc cassée par

un cardinal, puis par le Pape, 160; —
évêque insulté par ordre d'un abbé, 918*.

ÉvÈqije (Nicolas 1), 6311.

Evera, Yèvre.

Évon (Guillaume d'), 6375.

Evra-Caslrum, Yèvre-le-Châlel.

ÉvRAKCE, Evranchie. Jean d'Evrange, pel-

letier, bourgeois de Paris, 5252.

Évrecy, Evreciacum (Calvados, arr. de

(

Caen), fief, 2257.

Evreneu. Prieur, 6619.

Évreux, Ebroice (Eure). Chanoines, 31*,

246, 599*, 1485; -- chapitre, 598*,

3973, 4455; — chemin dans la ville,

44.,-,.-,; — comte, 570, 4436, 4455,

4490 A, 6289, 6295, 6352, 6662, 7045,

7131, 7601, 7642, 7645, 7652, 7723,

7945, 7983; — comtes d'Evreux : Louis,

3537, 4763, 5997, 6352; — Raoul,

7683; — Simon, 229* B; — comté,
268; — évêque, 29**, 488*, 889*,

1292, 3692, 4763, 7131; — évèques,

Mathieu, 4161; — Raoul, 827; — fo-

rêt d'Evreux, 324, 565, 3692; - ma-
ladrerie, 819*; — Saint-Sauveur, ab-

besse, 229* B; — Saint-Taurin , abbé,

121, 565; — vicomte, Eustache Desme-
rée, 1560 F.

Évreux (Philippe d'), 5997.

Évricnigourt. Prieur, 161*.

Evrost (Bobert), bourgeois de Paris, 5051.

Evrot ou Evrost (Guillaume), 4445, 4927.

Évry-sur-Seine, 6103, 7909, 7969.

Examinateurs au Chatelet, 4148.

Exaquium, Lessay.

Excassii (Thierry), 6531.

Exceptions de droit, 587.

Excideuil, Yssidolium. Habitants, 6540.

Excommunication, 7167, 7950; — la Cour
n'en peut connaître, 832; — exécution

des sentences d'excommunication, 2445;— levée de l'excommunication, 418* ;
—

excommunication des juifs, 2754.

Excommunié. Ne peut intenter une action

en justice, 1586; — ne peut, être en-

tendu par la Cour, 1510; — excommunié
endurci puni, 3740; — justicié par le

pouvoir séculier, 2308 ;
— ne peut être

contraint par le bras séculier à se faire

absoudre, 418*; — inhumé en terre

sainte malgré le clergé, 4395.

Excuses singulières d'un prévenu de voies

de fait, 6657.

Exécuteurs testamentaires dilapidant une

succession , 5299.

Exécution d'une obligation, 4461.

Exemption de péages concédée par le Roi

ne s'applique qu'aux péages royaux, 437.

Exiensis abbatia, Eysse.

Exil. Peine, 4666, 6139, 7025; — exil

perpétuel, 6551.

Exilus, sortie.

Expédition d'un arrêt, 4889; — expédi-

tion authentique tirée d'un registre du
Parlement, 5368.

Exportation , 4627 , 7596 ; — prohibée

,

4743; — l'exportation de deniers ne peut

être prohibée par un seigneur, 3182; —
exportation des grains défendue, 616;
— à l'intérieur du royaume, 6370; —
exportation des laines, 3917, 4465, 6586.

Expropriation. Pour un chemin, 2756,
4956; — pour utilité publique, 301.

Extradition, 5153, 6549; — moyennant
finance, 1387.

Extrahere , épave, 548, 6514.

Extrême-onction, droit de la donner, 621*.

Eymet, Ayrnet , Emetum (Dordogne, arr.

de Bergerac). Bayle, 3860; — village,

444*, 2753, 6701.

Eysse , Exiensis abbatia (Lot, arr. de Vil-

leneuve). Abbaye, 821*.

Ézanville (Seine-et-Oise, arr. de Pontoise).

Justice, 35*.

Ezy, llcsiacum. Habitants, 800.

Faiïre (Bernard), 4738, 5438; — Eusta-

che, bailli des montagnes d'Auvergne,

4504, 5856; — Guillaume, 6701, 7629;

- Guillaume, bayle de Bessas, 7749;— Guillaume, de Maresonz, 6482; —
Hélie, 7619; — Hélie, chanoine de Pé-
rigueux,7852; — Jean, 3831 ; — Pierre,

4490 B, 6701; — Baimond, 6738; —
Baimond, marchand de Narbonne,6410.

Eabri. Durand , 3406; — Hélie, 6160; —
Simon, 7010.

Fabrice, Forges.

Facteur commercial, 5153, 7863; — fac-

teur d'une compagnie représente la com-
pagnie, 854*.

Facto (Foulque de), hospitalier, 4426.

Fafu (Béatrice, femme de Nicaise le), 5074.

Fagaz (Barthélémy de), 5479.

Fagnoles (Robert de), 2669.

Fagot (Michel), de Vitry, 7944.

Faidimentum
s

poursuite contre les héré-

tiques fugitifs, 571.

Faidit (Arnal), de Tulle, damoiseau, 5683.

Faidits, faiditi, hérétiques fugitifs. La con-
fiscation de leurs biens appartient aux
seigneurs hauts justiciers, 46 A ; — fai-

dits, coupables fugitifs, 379.

Faillouel, Failloel , Foiloellnm , Folloel

(Aisne). Dame, Agnès, 15, 219, 1356;
— sire, Jean, 1999.

Faillouel (de). Guiard, 3035; — Jean,

2485; — Pierre, 34; — Sarrette, 2188.

Fainièrks (Jean de), chevalier, 4**.

Fains. Justice, 717*.

Falaise, Falesia (Calvados). Bourgeois.

409; — habitants, 4274; — lépreux.
1826; — maladrerie, 117*; — maire.
154; — vicomte, 5233.

Falaise (Marie, femme de Tassin de), 4819.

Falaise (Guillot de la), 7443.

Falcon (Guillaume), sergent royal, 5784.

Faleti, marchands italiens, 6817.

Falevi et Falvi. Terre , 6102 ; — dame .

5982, 6170.

Falevi (Jean de), 537*, 2289, 3642, 3673.
3866, 3911, 6101, 6102, 6644.

Falgar (de). Amanieu, 5365; — Bernard,
5484; — Bertrand, 3002; — Raimond

,

5365, 6751.

Falgeriis (Galhard de), prévôt de Cadau-
jac, 5258.

Falgière (Baimond), trésorier de la com-
tesse de Comminges, 5527.

Ealoie (Raoul de), juif, 2467.

Falsonaria, faux saunage, 1625.

Famille (conseil de), 2864.

Famille des victimes, son rôle, 4967.

Fangaus (Pierre de), 3902.

Eania Jovis, Fanjoux.

Fanjoux, Fania Jouis. Habitants, 4687.

Fanitn, juif de Bar-sur-Aube, 4212.

Faremoutier. Abbave et abbesse, 2974.
5210, 6006, 6227, 6240, 6644, 7399.
7512, 7513, 7550; — tenanciers, 2109,
2579.

Farces, Fargie. Habitants, 4150, 4419.

Farces (Guillaume de), 3367.

Fargniers, Farners. Justice, 1407.

Fargue (Hugue la), 6893.

Farineau (Denis), 7531.

Farniers (Baoul de), 3686, 3735.

Faroncle (Benaud), 4586.
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Fait (Bernard), 5123.

Fau (Ythier du), 5382, 5473.

Faubert (Michel), 7379.

Faucheux (Pierre le), 6183.

Faucon, familier de Bertrand de Fumel,

4541.
Fauconnier (Guillaume), 987.

Fauquemberche (Pas-de-Calais, arr. de

Saint-Omer). Châtellenie, 7767, 7901;
— cour de la châtellenie, 7767.

Faoquete, de Boseo-monte, 3502.

Faussaires, 4858.

Fausse coutume, impôt sur les objets de

consommation, 159* A.

Fautre (Jacques), 7022.

Fautrière (Jeanne la), 4756.

Fautrières (Pierre de), prieur de Saint-

Saturnin du Port, 5251.

F, uni (Pierre), trésorier de l'Eglise de

Nevers, 4490 B, 4928, 5899 A, 6107,

6438, 7086.

Faux (Marne), village, 4755.

Faux en écriture, 3723, 4751, 5131,

5260, 5309, 5521, 6829, 7167 ; —fausses
lettres royales, 5611, 6537, 6912; —
faux c nis par des notaires, 5144,

5155, 5225, 5266, 5425, 5525,5544,
5643, 6900; — faux, crime puni de

mort, 2714; — faux, ne ressortit pas à

la juridiction ecclésiastique, 2859 F; —
faux testament , 5126 , 5545.

Faux monnayeurs, 4973, 5023, 5171, 5246,

6177.

Favanl (Thomas), 4253.

Favarches , Fervaques.

Favars (Gaillard de), 2978.

Favereau. Muguet, 6731; — Philippe,

4845, 5310; — Simon, 5310.

Faverel (Jean), 295.

Favernay (Haute-Saône), abbaye, 3448.

Favernay (Jean de), 3448.

Faverolles (fils du maire de), 4499.

Favet (le), forêt de Boucrgue, 7297.

Favières. Seigneur, Eléazar de Faverone

,

661)1.

Favo (Bayrnond de), de Limoux, 7605.

FavraS (Martin de), 2711.

Favre (Etienne), 5656.

Favrel (Philippe), 6312.

Fay, garenne, 134.

Fay (de). Gace, 229; — Guillaume, 666*,

1035; — Postel, 5831.

Fay (Gaudemar del), 6492.

Fay-lez-Nemours. Habitants, 44*.

Fayacum. Habitants, 1538.

Faye (Bogier), 5948.

Faye (la). Dame, 3163.

Faye (Élie de la), 3344.

Fayel (Etienne), 575K.

Fayel (de). Jean, 1650;—Mathieu, 1987 B;
— Renaud, 4768, 4860, 5515; — Yo-
lande, 5851.

Fayei. (Biou du), 584*.

FaYET (Lombarde, femme de Jean de), 4620.

Fayno (Guillaume de), 3432.

Féal (Pierre), 4321.

FÉcamp, Fiscamnuin (Seine- Inférieure).

Abbave et abbé, 287*, 423* B, 451,

514, 2055, 2236, 2449, 2980.

FÉcamp (Jean de), 3806, 3899.

Féline (la). Justice, 502*.

Félines. Religieuses, 7837.

Féline,'! (Girard de), 1780.

Félix (maître), notaire du Boi , 4490 B.

Fellin (Gérard de), 6564.

Félon (le). Gille, 5280; — Richard, 6385.

Félonie d'un vassal, en quoi elle consiste,

7787.

Femme. Autorisée par son mari, 2438,

5255; — doit être en justice assistée de

son mari, 765 ;
— biens de la femme ma-

riée, 655. "Voyez Assignation; — femme
enceinte frappée, 5822; — femme en-

terrée vive, 2018.

Fenain (Nord), ville, 5695.

Fendant (Thibaud) , 7102.

Fenix , village, 1033.

Fermier (Hervé le), 3820.

Fenouillède, forêt, 4331.

Fenouillet, Fenoilletum. Vicomte, 574,

855 ;
— Hugue de Saissac, vicomte , 855 ;— Béatrice, vicomtesse, 855.

Eerals (Augier, aumônier de), 6688.

Feravillers ( Perçonnet de), écuyer, 5062.

Ferchencourt, Frechencourt.

FÈRE (Robin de), prévôt de Coiffy, 5631,
7932.

FÈRE (la), Fera. Châtellenie, 925*; — ha-

bitants, 3792; — maire, jurés et com-
mune , 4723, — village, 722.

Feret (Simon), 4790.

Feriacum. Habitants, 5201.

FÉRic.Y. Avoués du Boi, 993.

Ferinenle , bois, 280.

Feriol et Ferrol (de). Jourdain, 6561,
6783, 6838, 6924; — Pons, 6561, 6783,
6838, 6839; — Bayrnond, 6783.

Feritas Ancoul, la Ferté-sous-Jouarre.

Ferilas Mathei, la Ferté-Macé.

Fehlier (Etienne), 5649.

Fermace a mi-fruit, 3932.

Fermet (le nommé), 2323.

Fermevilla. Dame, 281.

Fermier de viguerie, 7933.

FÉron (le). .1., 5077; — Pierre, 3917,
4136, 4482 A, 4490 B; — Vincent,
4866.

Ferouge (Antoinette la), 3829.

Ferrand. Arnal Garsie,4876; — Perrot,

6505; — Pierre, 6982, 6816; — S ni-

che, 6982, 6816; — Thomas, clerc du
Roi, 6505, 6752, 6767, 6768, 6790,
7198, 7731.

Ferrarie, Ferrières.

Ferrait (Jacques de), Lombard, 4202.

Ferratus ail advantagiam (equus), 7919.

Ferré (Bichard), sergent, 5135.

Ferrebat , Ferrobat, Ferrabotum. Gauce-
rande de Ferrabat, 6130; — Gausoland,
5380; — Gayssion, 4158.

Ferrc-Coc, croix, 1033.

Ferreres (Heurtaud de), 4268.

FERRETEL (le nommé), 5952.

Ferrette (Haut-Rhin). Comte, 4493.

Febhier. Bernard, 7643; — Géraud, 4240.

FeRRIÈRE (la). Habitants, 25 ; — baroniiie,

1853.

FerriÈre (Adam de), curé d'Ouzouer,

7902.

Ferrière (Marie la), 4519.

Ferrières, Ferrarie. Abbaye, 104, 556*,

991, 992, 2399; —bois, 678*, 680*;
habitants, 556*

; — justice, 257 ; — ma-
noir et moulins, 190 ;

— sire, 91*, 1707.

Ferrières (de), Gauquelin, 190; — Gau-
tier, 179; — Gui, chevalier, 7038; —
Guillaume, 4482 A ;

— Guillot , 3409;
-Jean, chevalier, 5928, 6201, 6668,
7057, 7920;— Pierre, chevalier, 6005;— Robert, 2713.

Ferriol (Etienne), chevalier, 6574, 6892.
Voyez Feriol.

Ferrolles, village, 7909, 7969.

Ferry. Guillaume, 3842; — Jean, 3643;
Louis, 5261.

FertÉ-Aleps (Seine-et-Oise, arr. d'Es-

sonne). Marché, 1341.

Ferté-Bernard (Sarthe, arr. de Mamers).
Dame, 2258.

Ferté-en-Ponthieu (la). Cour, 7830; —
damoiselle , Marguerite de Picquigny

,

68 47, 7396, 7518, 7677, 7830; — jus-

tice, 7677 ;
— seigneurie, 7684 ;

— sire,

Jean de Châtillon, 6847, 7197.

FertÉ-Gaucher (Seine-et-Marne, arr. de

Coulommiers). Châtelain, 7513.

Ferté-Macé, Feritas Mathei (Orne, arr. de

Domfront), 16*; — plaid, 1414; —
plaid de l'épée, 948.

FertÉ-Milon (la), Firmitas Milonis (Aisne,

arr. de Château-Thierry). — Bour-
geois, 1638; — châtellenie, 3522; —
coutume, 982; — habitants, 338, 339;— Hôtel-Dieu, 867; — malades, 276*;
— privilèges municipaux , 620* ;

—
prieuré de Saint- Vulgise, 353*, 617",

756-, —ville, 470, 2589.

Ferté-Nabert. Voyez Ferté-Saint-Aubin.

Ferté-Saint-Aubin, Ferté-Nabert, Feritas

Nabarti, Feritas Nerberli (Loiret, arr.

d'Orléans). Châtellenie, 22*; — habi-
tants, 1774; — seigneur, 466*, 1457,
3328.

Ferté-sous-Jouarre (la), Feritas Ancoul
(Seine-et-Marne, arr. de Meaux). Jean
de Guines, sire de la Ferté , 5254.

Ferté (Hugue de la), bourgeois de Troyes,
7048.

Fertés (les). Seigneur, Jean 7513.

Fervaques, Favarches (Calvados, arr. de
Lisi.nx). Abbesse, 2669.

Feseur (Henri), 2848.

FeSSART, châtellenie, 4341.

Fessait (Jean de), 5974, 6629.

Festiacum. Justice, 2502.

Feu , suppliée , 5083.

Feudella (Raimond de), 4546.

FeuCUEROI.I.KS (Jean de), chevalier, 4103.

Fi'.iqi h ru ^. Habitants, 381*; — haute el

liasse justice, 2330.

Feux (Louis de), 436.

FEUX. Impôt par feux, 3606.

Fevarollis (mas de), 7097.

Ferre (le), Faber. Daniel, 6002; — Guil-

laume, 7070; — Hugue, clerc, 7909;
— Jean, 2884 D et E; — Jean, 6533;— Jean, de Termes, 5154; — Jean, de

86
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Villeneuve, 64P>9 ; — Laurent, bour-

geois de Paris, 4973, 6468, 6488; —
Nicolas, 1294; — Poncet, 4914; — Re-
naudin, 7155, 7522; — Robert, 905*;
— Simon, 7522; — Wiard, 3143.

Fèvres (Gilet et Richard), de Glary, 5469.

Fezencaguellum , Fezenzaguet.

Fezensac. Vicomte, 811*, 4158.

Fezknzagdet, Fezencaguellum. Vicomte,

3622, 4895, 5070, 6293, 6866.

Fiacre (le fils d'IIec(or), 5422.

Fichier (Jean), marchand d'Asti, 4497;
— Jean, d'Etrepigny, 4576.

Fief, aliéné, 4423; — un fief peut être

donné à viager sans le consentement du

seigneur, 171; — on doit faire hom-
mage en France et non en Angleterre,

au roi d'Angleterre, pour les fiefs situés

en Gascogne, 532; — tief composé de

deux fiefs, 1359; — fief de haubert, 110*,

247, 556; — partage des fiefs dans la

coutume de Paris, 2692; — fief résigné,

1609; — fief noble acheté par des pay-

sans, 1317; — un noble ne doit faire

hommage à un roturier, 528; — fief

vendu à un roturier, 4257; — fief tenu

par des bourgeois soumis aux tailles mu-
nicipales, 786; — fiel' donné pro victu ,

556.

Fieffés, Fiefes (Somme, arr. de Doullens).

Enjorran, seigneur de Fieffés, 1977.

Fieffés (de). Enguerran, 477*, 6573; —
Mathieu, 6401; —Renaud, 7270.

Fiendtes, Fieules , Fyeules. Baudouin de

Fiennes, 1193, 1224; — Guillaume,

1193 ;
_ Jean , 6403 ;

— Michel , 1193 ;— Robert, 4873, 5079, 6403.

Fieules, Fiennes.

Figeac, Figiacum (Lot). Abbaye et abbé,

676,2169, 3885, 4412, 5876, 6118,

6795 ;
— bayle de l'abbé, 3767 ;

— bour-

geois, 1232, 7132; — commune, 2361;
— consuls, 495, 1163, 4655, 4656, 4660,

4946, 5095, 5 VI 3, 5876, 6118, 6795;
— habitants, 102, 300; — geôlier, 4941,

5100; — juge, 3568, 6573; — église de

Notre-Dame du Cannel , 6795; — prê-

cheurs, 3885; — viguier, 6291, 6573,

7238, 7633. Voyez Arnal de Concorès.

Figer (Jaquet), marchand de Limoux

,

'5733.

Figosa (Bernard de la), 6774.

Filet (chasse au), 1104. Voyez Chasse.

Fillaines, Fulaines.

Filles pudlkjces (ordonnance sur les),

1789 C.

Filleul (Jean), 4577.

Filiale (Belone la), 6248, 6273.

FÎMES (Marne, arr. de Reims), 5766, 5792.

Fimieb (Huard), 5990.

Fis civile, 3409, 3849, 4440.

Finances pour les nouveaux acquêts, 887*.

Fini, Fin, Fini, Fino, Pliini. Alacin, 6586 ;

— Baldo ou Baldcssino, marchand de

Florence, 3917, 4465, 5058, 6032, 6586 ;

— Scalatin, 5058.

Fiks (Golard de), 5679.

Fiquet (Jean), 6655.

Fiz-de-Roy (Nicolas), 3537.

Fize, demoiselle, 3765.

Flacovjrt, Flacuria. Dame, 146.

Flacourt (Pierre de), 146.

Flagolet (Jacques), 6439.

Flagorne (Nicolas), 7040.

Flacrant délit nécessaire pour l'emprison-

nement préventif, 1449.

Fi.acv, Flagiacum. Habitants, 2551; —
prévôté, 965; — terre, 2727.

Flaiecort (Jean de), chevalier, 15**.

Flamagas (Garcien de), damoiseau, 5182.

Flamand (le), Flamant, Flamenq , Fia-

ntens , Flamingi. Gace, 4365, 7417; —
Gui, 4133; — Guillaume, 3612, 3934,
6620, 7078; — Jean, 5543, 7595; —
Jean, damoiseau, 5179; — Jean, épi-

cier, 7846; — Jean, tailleur d'habits,

6232; — Jourdain, 4663; — le nommé
/, Flameng, 5556; — Perrot, 3704; —
Philippe, 3952; — Pierre, 3337; —
Pierre , de Rruges, 1567 ;

— Pierre, de

Compiègne, 5223 ;
— Pierre, maître des

monnaies, 4917;— Raoul, 386*, 1560 H ;— Reguet , 920* ; — Roger, changeur à

Paris, 5253; — Thierri , 2202.

Flambart (Jourdain), sergent de Thorignv.

4534.

Flanchardum , Franehard.

Flandre, 228, 2785; — capitaine, 4294;— cinq bonnes villes de Flandre, 2904,

2905; — comte, 640*, 758*, 879*,
888*, 2227, 2325, 2326, 2481, 2512,

2517, 2524, 2606, 2675, 2719, 2720,
2840, 2902, 2903 A, 2906, 3804, 6630,
7958; — comtes de Flandre : Gui, 537*,
547* A, 2937 à 2939; — Guillaume,
547* A, 5889; — Louis, 7146, 7293,
7677; — Robert, 7347; — héritage du
comté, 7347; — comtesse, 277*, 997,

1868, 2010; — comtesse de Flandre,
Jeanne, 13**; — Marguerite, 547' A;
— francs hommes du comte, 2689; —
gouverneur, Pierre de Galart, 5844 ;

—
marchandises venues de Flandre, 846*.

Flandre (de). Gui, 6520; — Guillaume,

2903, 7714; — Isabelle, 6217, 6520,
6535; — Jean, 4237, 5889, 6217, 6520,
6535, 6979, 7137, 7714; — Jeanne,

6217, 6520, 6535, 6643; — Louis,

4896; — Philippe, 2876; — Robert,
171*.

Flaomont. Justice, 89.

Flauteur (Bertrand le), 3241.

Flavacourt. Seigneur, 260*.

Flavicxy, Flaviniacunt. Abbaye et abbé,

266 , 430 , 575, 757*, 932*, 2436 ;
—

château, 430, 575; — fief, 2**; —
Jean, abbé, 575.

Flavicny (Gille et Odet de), 547*.

Flavv, prévôt. Voyez Megret (Nicolas).

Flavy (Raoul de), 1987 R.

Flay (Guillaume de), 5612.

Flayo (Bernard de), 5980.

Fleelieu (Gille, Jean et Odon de), 4746.

Fleellu et Floesleu (Oudard de), 5553.

Fleix (le), Flexus. Consuls et habitants,

6190, 6404; — village, 5419.

Flequier (Pierre), 6600.

Flequières (de). Jean, chanoine de Nesle,

7696; — Roger, 5126.

Flecry, Floriacum. Fief, 628*; — justice,

596*, 2547 M. Voyez Saint-Benoît-sur-
Loire.

Fleury (de). Geoffroi, pelletier, 4525; —
Jean, 93; — Laurent, 6746.

Fleury-en-Bière , Flory-in-Byerra (Seine-

et-Marne, arr. de Melun),*3097.

Fléville. Habitants, 7766.

Flexu (Auger de), écuyer, 4414, 5065.

Flexus, le Fleix.

Flivie. Habitants, 7699, 7713, 7799.

Floer (Guillaume), 1184.

Floesleu. Voyez Fleellu.

Floirac. Curé, 4842.

Flooni (Henri de), 2780.

Floquet (Arnoul), 4964.

Florac. Seigneur, 7348.

Floranum villa, Villellour.

Florence (Italie). Commune, 6627, 7423,
— marchands, 3591, 4465.

Florensac, Florenciacum. Fief, 560, 653;
— habitants, 6414.

Florent (Gui), 4474.

Florentin (Heliot), 5036.

Florentino (Barthélémy de), 3840.

FloRessac, Floressas. Habitants, 6540.

Flori (P.), 4826.

Floriacum , Fleury.

Floride (Rernard), 6747.

Florins, floreni. Florin d'or, 4726, 5023;
— de Florence, 6788, 6879; — florins

d'or à l'agnel, 4975; — à la masse, 7911.

Flossaie, 6244.

Flote. Géraud, Gérard et Giraud , 3424;
— bailli de Màcon, 7071; — sénéchal

de Querci, 7071; — Guillaume, 4469 à

4471, 4482 A, 4512, 4609, 4781, 5342,

5832, 5929, 5950, 6351, 6506, 7527.

7556, 7666; — Pierre, 2859 E, 2910,

2925, 3005, 3009.

Flotte, équipement, 2873.

Flouri (Jean), enlumineur, 6323.

Focin (Hugue), 7529.

Foetellum , Malnoue.

Foigny, Fusniacum. Abbaye, 934*.

Foillada. Marché, 107, 927*.

Foilletis (bois de), 992.

Foilletum, Foilleus, Fouilloy.

Foilleyo et Folayo (Flore de), 4380, 5090,

6477, 6871.

Foilliacum , Fouilloy.

Foillie (Jean), écuver, 6959.

Foillouel, sire, 2547 K.

Foiloel (Sarete de), 1443.

Foires, 2388, 2788; — enquête sur l'éta-

blissement de foires, 3340; — établisse-

ment de foires, 3569.

Foires. Voyez Rar; — Cébazac, 2299; —
voyez Chàlon et Chàlons ;— Dinan, 2285 ;— Champagne, 1060, 2097, 2460, 2696,

3266, 3390, 3395, 3408, 3600, 3652,

3980, 4567, 5214, 5356, 5642, 5690,

6852, 7148, 7149, 7190, 7275. Voyez

Champagne, Lagny, Morigny, Poitiers,

Provins, Saint- Emilion, Saint- Hélier;

— Saint-Yrieix, 5015, 5019.

Font, Fuxum. Comte, 2107, 3619, 3620,

3622, 3623;— comtesses, Jeanne d'Ar-

tois, 5594; — Marguerite, 4135;— guerre

contre le comte de Foix, 1790.
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Folembray, parc, 1028, 1999.

Foleret, moulin, 147.

Folet (Viard), jadis bailli de Montmirail,

4742.

Folie, excuse le suicide, 2122 C.

Folie (la), Folleya, séjour du Roi, 4998.

Folicny, Foloignia, forêt, 2830.

Folles femmes, police, 3292.

Folletutn , Folliacam , Fouilloy.

FoUeuse (Julienne de), 5913.

Folloel, Faillouel.

Folloi, Fouilloy.

Folloy (Gautier de), 3021.

Foloignia, Foligny.

Folr/uieu (Pierre), 7888.

Fomer (Pierre), 932.

Foncieii, château , 733.

Fonctionnaire destitué, 3963.

Fons, Fontes (Lot, arr. de Figeac). Baylie

royale, 4226; — prieuré, 740, 6928.

Fons (de). Guillaume, 3176; — Raimond,
4999.

Fons Girardi) Fontaine-Guérard.

Fons Surdolii, séjour royal, 6909.

Font (Guillaume de la), 5292.

Fontaillier, Fontalier (Nièvre), Habitants,

3841, 3943, 4779, 5552, 5861, 7558.

Fontaine (de). Adam, 1549; — Gaucher,
4185 ;

— Jean, 5547 ;
— Mathieu, 4268 ;— Pierre, 32**, 426, 541, 547, 1068,

5749; — Raoul, 1549; — Robert VEs-
talon, 4268; — Robin, 5547.

Fontaine (de la). Aleaume , 6465; —
Etienne, 1075; — Guiard, 4121; —
Guillaume, 118, 608;— Jean, 5636,
5660, 5792, 6016, 6171; — Margue-
rite, 7889; —Michelet, 7745;—Robert,

5660, 6171, 7419; — Robin, 5636,
6264 ;

— Roger, 2547.

Fontainebleau, Fons Bleaudi. Habitants,

397, 641, 1664, 3158; — frères de la

Sainte-Trinité, 1603, 160Ï, 1605, 3158;
— ministre, 626; — prieur, 3087.

Fontaine-Française, ville, 7889.

Fontaine-Guérard, Fons Girardi, abbaye,
520.

Fontaine-Raoul, Fons Radulpki. Ad. un de
Fontaine-Raoul, 1511.

Fontaine-Saint-Eloi, abbaye, 3721.

Fontaine- sous - Montdidieb , maison de
l'hôpital de Saint -Jean de Jérusalem,
7727, 8015.

Fontaines, Fontaine. Justice, 223; — pré-

vôt, 4419.

Fontaneium , Fontenay.

Fontances (Aimeri de), 4017, 4162.

Fontates , Fontettes.

Fonthonne, Fons bonus, mas, 7645, 7650.

Fonte Maconis (Jeannin de), 5397.

F0NTENAY-EN-BriE , village, 803.

Fomenay-lk-Comtf. ( Vendée . Châtelain
,

Jean de la Cour; — séjour du Roi, 198*.

Fort i enay-acx-Roses , Fontanetum (Seine,

arr. de Sceaux), 3 ', S!), 71 13.

Fontenay (de), Guérin, 5904; — Guil-
laume, 2098 ;

— Henri, 6469 ;
— Pierre,

1895.

FONTRNELLK (de). Baudouin
, 5771;

Jean, 4884.

Fontenier (Robert le), 4638.

Fontenil (Amauri de), écuyer, 4606.

Fontettes, Fontates, Fontaites , Fontoittes.

Etienne de Fontettes, chevalier, 5675,
7131; — Nicolas, écuyer, 5798.

Fontevraud, Fons Ebraldi (Maine-et-Loire).
Abbaye, 50, 1852; — abbesse, Blanche
de Bretagne, 7258.

Fontfroide, Fonsfrigidus (Aude, arr. de
Narbonne), abbaye et abbé, 7372, 7717,
7996.

Fontgombaud (Jean de), 6616.

Fontgomiiault (Indre). Abbaye et abbé,
241*, 1882.

Fontjoncouse, Fons joncosa. Bernard de
Fontjoncouse, 6810.

Fontoittes, Fontettes.

Foolhetiun , château, 5806.

Footel (Pierre), 2547 G.

Footellum, Malnoue.

Forage
,
foragium , droit , 183, 492, 7737

;— Forage du vin , 5708.

Foramen, puits, 7713.

Foranei, étrangers, 51*.

Forcheus (Gui de), 1383.

Forcia , viol.

Forcuer (Gautier le), 1492.

Fordin (Waast), 1505.

Foresium, Forez.

Forestel (Jean du), 7686.

Forestella , bois, 5439.

Forestier (le), 5175; — Hémon, 4500.

Forestière (la), Foresteria. Robert de la

Forestière, 115, 452.

Forestiers, 2767; — abusant, 5672.

Forestmoutier. Abbé, 3849, 3850; —
bailli, 4377; —jurés, 3849, 3850.

Foret (Etienne), 6377.

FORÊT, foresta. Définition de ce mot, 803.

Foret (de la). Jean, 6133; — Maurice,
2419 ;

— Pierre, 3057; — Sugnet, 2780.

Forêt (la), Foresta, près de Bourges, 1036.

Forêt (la). Dames, 180; — habitants,

212; —justice, 394*.

Forêts. Coupes de bois, 2612, 3695; —
inaitrcs des loréts du Hoi en Languedoc,
4106; dans les sénéchaussées de Tou-
louse et de Carcassonne, 4331.

Forez, Foresium. Bessortit au bailli de
M.uon, 1756; — comte, 5*, 1131,
1149, 2400, 2757, 3821, 6279, 6351,
6501, 7100; —comtes : Gui, 17**, 928,
1206, 1361, 1607; — Jean, 6502; —
Louis, 1913; — Renaud, 1185 B, 1206,
1362, 1394, 1607; — comtesse, 2282.

Forez (de). Géraud et Guillaume, 6926; —
J ean , 374.

Forfaiture, 509; — forfaiture d'un vassal

envers son seigneur, 7687.

F IJ3S A FER,forgia, 2608, 2990.

FORGES (des). Je.m , chevalier, 5220, 5267,
5396; — Joffrey, 3008.

Forget (Jean), 3514, 4094, 4233, 4346.

FORGETTES (.Iran de), clerc du Roi, 4482,

M90 B, 4721.

Forgia qrossalis, haut Fourneau , 2990.

Foi iscapium, 6213.

Formagier | Marie, veuve de Jean le), 6732.

Foii.MARiAGK, forisinuritiK/iiini, 335', 376*,

864*, 1086, 1514, 2276, 2625, 7343.

Formes, bancs, 6489.

Formier (Emonet le), 5012.

Forneron (Jeannet), bourgeois de Tournus,
5734.

Fomex, prieuré, 2355.

Former (Guillaume le), 3270.

Forniers, fief, 438.

Forre (Adenet), 5296.

Fors de Béarn , 3365; — fors et coutumes
de Navarre, 5030.

Forsignies (Baudouin de), chevalier, 21**.

Fort (Bonet de), 5729, 6026.

Fort (le), Etienne, 7498; — Gui, 7498;
— Jean , 6990, 7498 ;

— Perron, 7578,
7579.

Fortaise (Biaise de), fille de Guillemette,

5109.

Forteresse démolie, 1257, 1281 ; — saisie,

1258. Voy. Maison forte.

Fortere ta , forteresse , 465*.

Fortifications détruites , 3587. Voyez.

Aiibigny-sur-Loire.

Fortin (Guillaume), 3523.

Fos , Fous, Foz (Jean de), conseiller du
Roi, 6575, 7264, 7286.

Fossé (du). Amanieu, 4460, 6801; —
Arnal Garsie, 6801; — Gautier, 6041,
7991.

Fossés. Droit de pêcher les poissons dans

les fossés, 1010; — curage des fossés,

2435.

Fossés (des). Alix, 3172 ;— Durand, 6726
;— Guillaume, 6726; — Nicolas, 3001,

Robert, 3001.

Fosseur (Raoul le), 7680.

Fosseux, Fousseux. Pré, 4072.

Fou furieux pourvu d'un curateur, 6254.

Fouage
,
focagium, impôt établi par feu,

488, 492, 724, 1851, 2379; — fouage

levé sous Louis VIII, 2379.

Foucarmont (Seine - Inférieure , arr. de

Neufchâtel). Abbé, 582.

Foucaud (H iigue), chevalier de Turenne,
36**.

Foucuer (Pierre), 1329, 1332.

Foucuères (Louis de), 6865.

Foucherie , localité, 449.

Fouchier, Focherium. Jean de Fouchier,

543*.

Fouchier (Jean), 7826.

Fougères, Filgerie (Ille-et-Vilaine). Dame,
Isabelle, 2595; — terre, 2494.

Fouillet (Louis, dit), 4316.

Fouilloy, Foilleus, Foiltiacum, Foilletum,

Follet uni, Folloi (Somme, arr. de Corbie

Justice, 904, 1128; — limites, 1328;
— prévôt, 39 J 2; — sir,», 144, 550% 904,

1328, 1798, 2771 ; — village, 144, 1920.

Fouilloy (de). Ada, 3353; — Alix, 2258:
— Flore, 4217, 6720, 6721 ;

— Simon,

144, 904, 1011, 1012.

Foulleyum, bois, 3035.

Foullueillum , Faillouel.

Fodlons, 2482, 2979, 3599.

Foulque (Jean), viguier de Narbonne, 73K3.

Fouquenet (Jaquesson), 5415.

i oi .h ni-, Jacques), recteur de Javoulx,

4713.
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Four, banal, 289;— quand cesse l'obligation

tle le chauffer et celle d'y faire cuire, 25 ;— four seigneurial, 1011; — four, ne

peut être élevé par un hôte sans la per-

mission du seigneur, 1568.

Four (Guillaume du), 4164, 5503.

Fourbisseurs d'épée , 3231.

Fourches patibulaires, 64*, 751*, 1339,

1445, 1447, 5056, 7502: — doivent être

enlevées après l'exécution , 696.

Fourmonvii.le, moulin, 249*.

Fourmoustier (Jean de), 5632.

Fournier. Guillaume, 7760; — Jean,

2831, 3185; — Pierre, 6337; — Pierre,

bourgeois d'Aurillac, 4052, 4266.

Familière (la), 3315.

Fourpiala (Cécile), 5818.

Fourqueux (G. de), 4490 B.

Fourauivi (Jean), 7907.

Fourre. Adenet. 4874; — Guillaume,

7889; — Michel, 3719.

Fourrier, Forrerii. Géraud, 5413; —
Jaquemin , 5987.

Poussier (Raoul le), 7680.

Foutel, Footellum. Voy. Malnoue.

Fovindas (Pierre de), damoiseau, 7250.

Foy (Simon de), 6911.

Foylons (bois de), 226.

Foysiacum, 6216.

Frachenade, ou Franchenada , ou Frecbe-

nade (Guillaume), 3118, 5041, 7955.

Frairagium , frérage.

Fraisevieili.e, Fraisa vêtus. Guillaume de

Fraisevieille, 4969.

Fraisnel (Richard), 5319.

Fraisse , Fraxinellum, 7996.

Fraisse (Rérenger de), 3252.

Franc (le). Mateboc, 5952; — Pierre,

4321, 5120.

Française (la), Villa Franceza, Villa Fran-

cisa (Tarn- et-Garonne, arr. de Montau-
ban). Consuls, 3068; — village, 6485.

FrancaStel, Franchuni-Castrum, 3316; —
maison à Francastel, 4783.

France. Province du nord de la France,

4791; — coutume, 11**.

Francuard, Flanchardum. Chanoines, 354.

Franche (Thomas), 3425.

Franchclens (Jocerand de), 2122.

Franche- Vallès, Franquevaux.

Francueville (Guiot de), 6792.

Franchivilla (tief à), 207.

Franci (Morello), marchand de Lucques

,

5707.

FRANCIÈRES (Jean de), 856*.

Francisco (Bernard de), 5025.

François (Jean), 5610, 5838.

François (Fouquë le), 3664.

Françoise (Catherine la), 4724.

Franconville (Seine), 6702; — vigne à

Françon ville, 5747.

Francou , Francorium , maison de l'ordre

de Grandmont, 6485.

Francourville (Raoul de), chevalier, 1971.

Francs fiefs, 159*, 1941, 1948 A, 2792,
3726, 7852.

Francs hommes
, franci homines , liberi

homines, sorte de jury, 1115, 3773,

3778. Voyez Jury.

Francs sergents , 715* A.

Franquevai x , Franche -Vallès (Gard),
abbaye, 1351.

Fraw/ueville (vigne à), 4245.

Fraragium, frérage.

Frasier (Béatrix), 233 B.

Frassa vêtus, Fraissevieille.

Fnu'x (Arnal, Arvieu et Guillaume de),

5109.

Fraxini , Fresnes.

Frayton (Jean de), chevalier, 4355.

Frécard (Simon), chevalier, 2003, 2032.

FrÉcuencourt, Fre'chancourt , sire, 3912.

Frécuencourt (Jacques de), 4616.

Frédol. Pons, 4152; — Saturnin, cha-
noine de Turin, 4152.

Fredoli (Raimond), 3489.

Frémin (Etienne), 6317.

Freneuse, Fresneuse, Fresnosa. Fief, 510,
1446, 1542; — plaid de l'épée, 400.

Frenoie (Guillaume de la), 21**.

FrÉrace , frairagium, fraragium, 21*,
434, 564.

Frère. Jean , 389 ;
— Perriu , 6769.

Fresaye (Gérard, Jean), 5855.

Fresiis (Guillaume de), 5627.

Fresnay (de). Garnier, 7950; — Pierre,

5223.

Fresnay- en -Beauvaisis. Échevins, 2815,

3922; —prieur, 1738, 3922, 6036.

F iŒs\\Y-SAiM-CÔME,F;es«a/i/m (Calvados),

1657.

Fresne, Fraxinus, village, 3071.

Fresnel (Thomas), sergent royal, 7756.

Fresnes (de). Jean, chevalier, 4387; —
Benaud, 5767; — Robert, 403.

Fresnosa, Freneuse.

Fresnoy (Augui de), 6997.

Fressande , sœur de Pierre et de Guillaume

Byvin, 4613; — femme de Jean Marcel,

4649.

Fresse ( Pierre du), 4334.

Fressencourt (Jaquemart de), 6958.

Frestel (Gcoffroi du), 5202.

Frete-Cuisse (Gautier de), 5569.

Fretel( Robert), 6403.

Fretemeule (Pierre de), chevalier, 6841,
6935, 7278.

Freteval (Loir-et-Cher). Alix, dame de

Freteval, 6247.

Fretta. Maire, André, 7935.

Frettemolle, Fretamola. Curé de Frette-

molle , 2580.

Freutel (Guillaume), 1199.

Frevillier (Guillaume de), écuyer, 4297.

Friardel (Guillaume de), 1442.

Fruucourt (Fauvel de), 6861.

Friboys (de). Odin , écuyer, 5028; —
Robert, 321* C.

Fricourt. Sire, Gille de Mailly, 6861.

Frisons (Jean), 6317.

Froc , friche, 87, 496*.

Froger (Jean), 928, 1448.

Frocevillier. Justice, 7786.

Froidmom , Fractus nions (Oise). Abbaye
et abbé, 174*, 217*, 266*, 1459, 1699,
1945, 5602, 5818.

Froid-puits, grange, 169.

Froiterie. Voyez Fruiterie.

Fromagier (Nicolas le), 7693.

Fromont (Jean), 7070.

Fronçac, Fronsac.

Fronsac, Fronçac, Fronciacum (Gironde,
air. de Libourne). Château, 2117; —
sire, 1762, 2062; — vicomte, 1706,
2117.

Frontenay, Frontenaiiini (bailliage de

Tours). Templiers, 298.

Frouet, manoir, 5220.

Fruit (Roger du), 6248, 6273.

Fruiterie (Thomas), 3525, 4378.

Fruitier (Robert le), 6759.

Fruitier du Roi, Roger de Clichy.

Fuer (Guillaume de), 2516.

Fulaines, Fillaines. Hugue de Fulaines,

bailli d'Amiens, 3848, 3849, 3925, 3954.

Fiiluyn, alias Ruphin (Pierre), 4492.

Fulcodii (Gui), évêque du Puy, 314.

Fulcoy (Raymond), 5287.

Fulgeroles , fief, 358*.

Fumel (de). Bernard , 4541 , 4548 ;
— Ber-

trand, 4541, 4548.

l'uni. Arnal, sire d'Ornon, 6873; —
Guillaume, 6395.

Furet (chasse au), 1104. Voyez Chasse.

Furnetuin , maison forte, 3731.

Fuseau ( Aubin), 7673.

Fusi (Guillaume de), 5876.

Fusniacum , Foigny.

Fut-a-fut, mesures d'avoine usitées en

Champagne, 3341.

Fuxoli (Pierre), 7877.

Fyeules , Fiennes.

G., doyen de Saint-Martin de Tours, 541.

G. de Chartres, 541.

G. le Brun, connétable de France, 541.

Ga (étang del), 4270.

Gaagny, Gagny.

Gaaigneur (Guillaume le), 3830.

Gaaneium , Ganv.

Gabalitanum, Gévaudan.

Gabavallis , Gabvault.

Gauvault, Gabavallis, Gabeval (Loiret, arr.

de Pithiviers , commune de Beaune).

Justice, 258*, 368*, 420*.

Gacuet (Hugonin), 251*.

Gachiaco (vallis de), sergenterie, 116.

Gadaniacum (Guyenne). Justice, 6014.
Voyez Cadaujac.

Gadauher (Jean), 5564.

Gaes. Justice, 467*.

Gaffait (Hugue), 144.

Gafier (Etienne et Guillaume), 5955.

Gage , vadium , adjugé au prêteur par suite

de défaut de payement, 4060; — de
chevaliers et d'hommes d'armes , 2052 C,

2703.

Gages d'un chevalier à la croisade, 285.

Gagiamenturn , engagement, 4760.

Gagny, Gaagny ( Seine-et-Oise, arr. de

Pontoise). Prieuré, 12**.
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Gaifel ( Hugue), 6124.

Gaignac (Hélie de), 48:50.

Gaigne biens (Gaillard, de la société des),

6627.

Gaillac, Galliacum (Tarn). Abbé, 7002;
— bayle fermier, 5418; — consuls,

5144, '5162, 7840; — seigneurs, 7002;
— ville, 3563.

Gaillard (Guicliard), 4405; — Michel,

bailli d'Auxerre, 2941.

Gaillardel (Gaillard de), 3030.

Gaillefontaine (Seine-Inférieure, arr. de

Neufchâtel), forêt, 169*.

Gaillon (Eure, arr. de Louviers), 5951,
6303.

Gaillon (de). Hugue, 4411; —Jean, 3223.

Gaillouel (messire Adam de), 38**.

Gairaude (Emenarde), 5489.

Gais (Aubert li), 2466.

Gajanis (Guillaume de), orfèvre, 4686.

Gai (Colin dou), 2103.

Galan , bastide, 336*.

Galard, Galaard, Galard, Gal/iard, Gal-

lard. Assin de Galard, 4110; — Ber-

trand de Galard, chevalier, 4301; —
Hélie, 6803; — Montazimon, 6960; —
Pierre, chevalier, 4451, 5844, 6035,

6961, 8005; — Pierre, maître des arba-

létriers, 4294; — Pierre, capitaine du
Roi en Flandre, 4451 ;

— Séguine, 5093,

6004.

Galasanice, Gallargues.

Galeadii (Reine, femme de Pierre), 4953.

Gale (Jean), 5143.

Gitlebrun , chevalier, 2065.

Galebrune , (jalebvuna , étoffe, 2019.

Galères équipées aux frais du public pour

défendre les côtes de Normandie et pro-

téger la marine marchande , 1001 ; —
aide pour l'équipement de galères de

guerre, 2873.

Galie. Fourches patibulaires, 3872; —
justice, 5932, 6207.

Galinard (Etienne), 3000.

GaxlARDON, Galardo ( Eure-et-Loir, arr.

de Chartres). Commanderie, 626*; —
sire, 2568.

Gallardon (de). Ilugue, 371 ;
— Philippe,

371.

Gallargues, Galazanice (Gard, air. de

Nîmes). Château, 4298.

Galligani (Ricon), 3222.

Galopin (Jean), 3010.

Galol (Guillaume), 6146.

Galtier (Bertrand), 3469.

Galoadam (Géraud), 6728.

Gamaches ('de). Mahiet, 4992; — mes-
sire R., 4492, 5135, 5182, 6025.

Gamard (Marguerite, veuve de Jean), 4726.

Gambon , Gambo, ruisseau, 101.

Gand, Gandavum (Belgique). Bourgeois,

277*, 2720, 2763; — commune, 2523,
2939, 3218; — échevins, 277*; —
échevins et conseillers, 2227, 2325; -

échevins, conseillers et vaghcs , 2517;
— Saint-Pierre, abbaye et abbé, 2000,
7022, 7557, 7577, 7621, 7622; —
Trente-neuf, 2413, 2512, 2523, 2906;— ville, 2905, 3218, 8010.

Gand (de). Érard, écuyer, 6132; — Robin,
7163; — Sohier, 6402.

Gandelus, Gandeluz (Aisne, arr. de Châ-
teau-Thierry), sire, 829*.

Gandelus (Jean de), 5354, 6019, 6652,
7734; — Raoul, bailli de Bourges, 19**.

Gandioza , identifié à toit avec Ganges.
Seigneur, Draconnet, 2837.

Ganger (Gille), 6536.

Ganges, Agauticum, ville, 6762.

Gannes (Pierre de), chevalier, 2666.

Gant, cerolheca. Saisine par le gant, 1370,
2905.

Gantelet de baleine, 6244.

Gantier (le). Hugue, 1322, 1343; —
Jaquin, 3183.

Gants de baleine, chifotece balene, 2806.

Gany, Gaaneium (Eure, arr. des Andelys),
prieuré, 520*, 1481.

Gapigniaco (Jean de), 5495.

Garance. Poids à garance, 2666 R.

Garancières (Jean de), 3973.

Garart (Nicolas), 3378.

Gaibal (Etienne), 304.

Gard (le), Gardum^ Gart, Gart-super-

Summam. Abbaye et abbé , 35, 79,

3646, 7770.

Gard (Géraud et Jean du), 5325.

Gardamon, bastide, 3748.

Gardas (Baimond), 7200.

Garde, cardia, droit de garde. Garde d'une
abbaye, 1092 A, 2430, 5210, 5511, 5774 ;— cette garde s'étend aux prieurés, 5245

;— garde des chemins, 145, 1138; —
garde des églises appartient au comte ou
au baron du ressort, 702*; — coutume
générale de Fiance sur ce sujet, 4906;— garde féodale, 826; — garde féodale

appartient au duc en Normandie poul-

ies fiefs mouvant immédiatement du
duché, 431 ; — garde de mineurs, 742,
1648, 1709; — garde des mineurs en
Normandie, 2302; —garde d'un prieuré,

6418; — garde du Roi, 380*, 1256
4634, 5119, 5339, 5347, 5689; —garde
du Boi sur des individus, 5279, 7225;— garde du Roi donnée à ceux à qui

leurs adversaires refusent asseurement,
4587; — garde royale enfreinte entraîne
amende, 1143; — garde seigneuriale,

4730.

Garde du sceau du Roi, 314, 3904; —

à

Poitiers, 5286; — a la Rochelle, 5283.

Garde huche (Mahiet), 6215.

GaRDERE (la), Gardera, maison de l'ordre

de Saint-Jean de Jérusalem, 6834.

(Jardes des foires de Champagne. Voyez
Champagne et foires.

GaRDIE (Guillaume de la), 6994.

Gardiens des ports et passages, 3367.

GardiOLE (la), maison, 4995.

Gardum , < lard.

Garnie ( Pierre la), 5649.

Garenne, garenna, lieu où le droit de
dusse est réservé, 659*, 2914, 5439,
5476; — droit de garenne, 444, 658,
1534; — garenne à connils, 337; —
garenne ouverte, 331 ;

— garenne i a\ âgée,

5740; — défense d'.u établir, 1390,

1971, 3037, 4925; — garenne supprimée
par autorité de justice, 197, 347, 801,
1962, 2213, 5860.

Garez, terres vagues, 596.

Gargan (Mathieu), 7544.

Garqelesse , château, 1979.

Garges (Seine-et-Oise, arr. de Pontoise).

Justice, 4366; — maison sise à Garges,

5261.

Garges (de). Nicolas, 6733; — Perrin,

5244; — Perronnelle, veuve de Pierre,

4366; — Pierre, 7575.

Gargueval (Jean de), 7921.

Garia (Gui et Bobert de la), 4695.

Garibaldi (Bernard), 7132.

Garin. Brosse de Garin, 187.

Garin, écuyer, 394; — Hugue, 6937; —
Jacques, 5239; — Pons, 6753.

Garineto (Martin de), 3044.

Garlande, Gallandia, Garlanda. Agnès
de Garlande, 7885; — Anselin, 5711;— Anselme, 803; — Guillaume, 4**,
— Jean, 5084; — Jean, libraire, 5700 ;— N., 6815.

Garlande arqenti , 7187.

Garnaud (Guillaume), 4608, 4934.

Garnier. Bernard, 7630 ;
— Renier, 5496.

Garnisaires, comestores , 2527; — établis

dans la maison d'un débiteur, 25, 157.

Garnison, droit de placer garnison, 1234;— garnison féodale, 1456; — garnisons

sur les frontières de Flandre, 5434.

Garnisons, approvisionnements. Garnisons
d'un château, 5650.

Garreau (Jean), chevalier, 4202.

Garrandium , Guérande.

Garrel, Garrellus. Guillaume Garrel , 324.

Garrigue (Notre-Dame de la), paroisse,

7929.

Garrigues, hôpital de Saint-Jean de Jéru-
salem , 3551.

Garris, Gu erras.

Garsay (Gilet), 6385.

Gart (Pierre del), 4885.

Gasc, Gasconis ou Vasconis. Guillaume-
Pierre, 3948, 4955; — Raimond , 5782.

Gasco (Jean le), 6890.

Gascogne. Mauvaise coutume en Gascogne,
2298 ;

— hommage des fiefs de Gascogne,
532; — sénéchal de Gascogne, I3S6,

2045, 2079, 6380. Voyez Jean d'Ava-
renges.

Gascol (Jean), 7949.

Gasset (Pierre le), de Vertus, 4980.

Gassot (le), 6883.

Gast (h'j, Guaslum (Calvados, arr. de
Vire), terre, 507.

Gnslu Brasa (Guillaume), 5321.

Gasté (Jean), 56:10.

Gasteblé (Lambert ,
\ » 27

.

Gastel (Jean), prévôt de Montreuil-sur -

Mer, 5170.

Gasterville ( Hubert de), 5313.

Gastins (Seine-et-Marne, arr. de Provins .

Justice, 42*, 2989.

Gâteau (Jean), 3671.

Gatinais, i: - villes du Gâtinais, 2543.

Gaubert, de Cahors, notaire royal, 5425;
— Durand Gaubert, 5044, 6877.
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Gaucher, comte, 34*.

Gaudiès (Jacques et Raymond de), 7865.

Gaudifer (Guillaume), 5445.

Gafdonvim.ier (Henri de), bailli de Bourges,

916, 1769.

Gaudreneval, Godeneval.

Gaudri (Garin), 6733.

Gauffridi (Guillaume), sergent royal, 4666.

Gaugi (Robert de), 1268, 1312.

Gauhalaiz ou Gohalez (le nommé), 4882,
4883 , 4900.

Gauquelin (veuve et enfants de), 156.

Gaure (Bernard Ferrol de), 6758.

Gautier. Aymar, 6680; — Bernard, 6769;
— le chambellan, 4**, 1854; — Hélie,

chanoine de Périgueux, 227*;— le ma-
réchal, 2237; — prévôt d'Orléans, 506.

Gauvain (Baudecon), 6808.

Gavarret, Guavarretum (Gers, arr. de

Lectoure), château , 4888.

Gavarret (Olivier de), 3722.

Gavaudun (Lot-et-Garonne, arr. de Ville-

neuve). Arnaud de Gavaudun, 3483 ;
—

Raymond, 3483, 4821.

Gay (le), 5432; — Jean le Guy, 450.

Gaycre , château en Rouergue, 7025.

Gaynier (Jeannet le), 5461.

Gayraud (Pierre), 5378.

Gazeilli (Pierre), sergent du duc de

Guyenne, 6781.

Gazel (Guillaume), chevalier, 1560 K.

Gelart (Hugue), bourgeois de Sens, 6241.

Gelât (Élie), 4126.

Gelboini ( Perrin), 5445.

Gelezmes. Châtelain, 5690.

Gelon (Pierre), 7568.

Gema, pierre gravée servant de sceau,

5286.

Gemalli (les IVéres), 6155.

Gênait (Oudart), 7634.

Gencais, Jancayum (Vienne). Châtellenie,

6664; — dame, 6664, 7778.

Gencien, Geneian, Gencianus, Gencien.

Gilbert, 6997; — Guillaume, 7883; —
Jean, 3937; — Jean, prévôt des mar-

chands de Paris. 7039 ; — Marote, 7883 ;— Nicolas, 7304, 7703; — Tristan,

7304.

GENCIENNE (Geneviève la), veuve de Nico-

las Gencien , 4223, 7304, 7883.

Gendre assassiné par ordre de son beau-

père, 4334.

Geneberiis et Genebriis (Arnaud de), 3082,
4425.

Genebrada (Bertrand de), 4571.

Genebrade (la), domaine, 4015.

GÊNES, Janua, Januense castellum (Italie).

Commune, 1822, 3590, 4529, 5052; -
le nommé Châtelain, de Gênes, 4957.

Genesio (Jean de), 5369.

GÈNEST, Geneliiim (Manche, arr. d'Avran-
ches). La roue de Genest, 551*.

Genezi (Bertrand), 4400.

Genlis, Genliacum. Dame , 351.

Genne (Jacques le), 4525.

GennevillierS , Geneviter ( Seine, arr. de
Saint-Denis), port, 1401.

Genniart (Jean . 7V02.

Génois, 7195, 7196, 7671, — établis en

France, 4314.

Genocillac (Guillaume de), 5495.

Genroles, village, 723*.

Gensac, Genciacum, château, 532, 648.

Gentilhomme (Pierre), courtier, 5203.

Gentilly. Prés sis à Gentilly, 956.

Geofkroi, bailli, 503; — dit Brise-Haute,

708; — de Corbie, 4165; — imagier,

5750 ;
— le jeune , 35** ;

— prêtre, 201

.

Geôlage, gealogium, 4655; — droit de
geôlage à Laon, 622".

Gérard, bailli d'Orléans, 702.

Géraud (Hugue), 4077,4931, 4955, 4998,

5676, 6423.

Geraide (la), femme de Fabre, sergent à

Lauzerte , 4535.

Geraist (Jenson, dit), 6808.

GERRART(Ainard), 2221.

Gerbe. Impôt de la neuvième et de la

onzième gerbe, 4514.

Gerberoy, Gerboredum (Oise, arr. de

Beauvais). Chapitre, 7954; — trésorier,

1272.

Gereis ou Gères (Jean de), 4778, 4851,

4948, 4954.

Gerès, terre, 288.

Germain (Ingerran dit), 3080.

Germainne (Colette), 3430, 3882.

Germicny, Garmegniacum. Sire, 581.

Germigny (de). Ernoul et Renaud, 1472.

Voyez Le Borgne.

Germiny (Gui de), apothicaire à Paris,

6808.

Germolles , Jermole. Béraud de Ger-

molles, 2687; — Guichard, 2687, 3573.

Germond (Jean), clerc, 6434.

GÉROCOURT, Giroucort. Anseau de Géro-

court, 892.

Géroire (Humbaud), 526.

Gerses (Bernard de), 495.

Gerseuil (de), 196*.

Gervais (Bernard), docteur es lois, 4490,

4565, 4572, 4582, 5441, 5533, 5590,

5778, 5779, 5819, 5859, 6014, 6728,
6891.

Gervalli (Arnal, Bertrand et Guillaume),

7147. Voyez Gemalli.

Gesson, fils de Guillaume, dit Lanage,
4729.

GÉvaudan, Gabalitanum. Cour du pariage,

4713, 7787, 7788, 7789, 7828; — juge

d'appeaux du pariage, 4457, 7348.

Gevolli( Pierre), 5328.

Gevrignes et Gevrines. Sire, 2739.

Gevrignes (de). Jean, 200*; — Philippe,

3377.

Gezaincourt, Gisencourt. Justice, 265*.

Giberde (Jeanne La), 7833.

Gibet, 5781.

Gibier, 1627.

Gié (Nivot de), 5750.

Gien, Gyemum (Loiret). Habitants, 45*.

1938; —prévôt, 1429, 5272; — prieur

du vieux Gien , 7723;— seigneur, 848*.

Gien (de). Etienne, 4490 B, 7638, 7653;
-— Etienne, physicien à Bourges, 7314;

— Pierre, 3414, 3653, 7941 ;
— Robert,

7941.

Gienvilla , Joinville.

Gif, Giphutn fSeine-et-Oise, arr. de Ver-
sailles). Abbaye, 1231, 1340.

Giffard. Bertaud, prévôt de Meaux, 4545,
7443; — Pierre, 2187, 3166.

Gignac, Giniacum (Hérault, arr. de Lodève).

Consuls, 3616; — crieur public, 3766.

Gignac (Guillaume de), 3666.

Gilarderie (Belone et Berthelin de la), 7230.

Gilbert. G., 4893; — Guillaume, 6029;
— Pierre, charpentier, 6911; — Rai-

mond, 4104.

Gillaud (Ithier), 7315.

GiLLERTicorjR, Giluerti curia, 5458.

Gillette, femme de Jean de Chauny, 3133.

Gilon (Jean), 4496.

Giluerti curia, Gillerticonr.

Gimel, Gymel, Gymellum (Creuse), châ-

teau, 1346, 1483, 2251.

Gimokt (Gers, arr. d'Auch). Habitants,

3768.

GlNCEMBRE, 6410.

Giniacum , Gignac.

Girard, maire de Clermont, 229; — Bonit,

5759.

Girardi (Jacques), de la maison des Per-

ruches, 4071.

Giraucourt (Herbert de), 3238.

Giraud (Hugue), chevalier, 2996, 4556,

4828, 5157, 5005, 7373. Voyez Géraud.

Giraudon (Bernard), 1266.

Giravjt (Jacques et Simon), marchands,

6697.

GinnERT (Guillaume), 5099.

Gireaume (Guillaume), 916.

GlROKD (Jean), 4394.

Giry (Simon de), 4796.

Giscaro, Guyscarolli. Ynard de Giscaro,

6970.

Gisiacum , Gizy.

Gisonvilla , Gittonville.

Gisors, Gisorcium (Eure, arr. des Ande-
lys). Assise française, 821; — bailli,

59*, 315, 317, 326, 399, 431, 435,

482, 565, 581, 1076, 1088, 1462, 2212,

2446, 2484, 2547 M, 2622, 3119, 3623,

7062. Voyez Ansel , Jean de Clique-

beuf, Gérocourl,Thibaud le Maigre, Hu-
gue de Saint-Just; bois, 260*.

Gisors (de). Eude, 339; — Gontier, 7761;
— Guillaume, 38**, 658 ; — Jean, char-

pentier du Roi, 4254; — Jean, notaire

au Châtelet, 7925; — Mathieu, 3318;
— Raoul , 6451 ;

— Richard , 5707.

Gîte du Roi, gistus, 101*, 189, 344, 742*,

1992; — impôt, 489; — taille réelle,

1467.

Gittonville, Gisonvilla, péage, 447.

GivORS (Rhône), château, 6492.

Gizy, Gisiacum (Aisne, arr. de Laon).

Hostises, 275; — justice, 89; — prieur,

89.

Glamain ou Glamens (Jacques), sergent,

0605, 6392.

Glandée, 397*, 501*.

Glaneuse maltraitée, 5329.

Glan nés (Guillaume des), 4168.
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Glapion. Étang, 390*; — fief, 2257.

Glavon (Hugue de), 6385.

Glavyon , nom d'un fossé de Péronne, 99.

Glengnes (Guillaume de), 4027.

Gletens (Etienne), 6265.

Glisage , mas, 7097.

Glisolles, Eglisiole (Eure, arr. d'Evreux),

104.

Glocester. Comte, Gilebert, 2257.

Glnriac (Jean de), 7998.

Glos , Glocium, Gloz, Ferrons, 1023; —
habitants, 2401 ;

— terre, 509.

Goais (Pierre de), 5180.

Goatre (Raoul), 3136.

Gobet. Jean, 6328; — Perrot, 7510.

Goddefroy (Richard), 7142.

Godefroi (Colard), d'Arias, 7321.

Godeneval, Gtiuilreneval, lieu, 542.

Godevel (Richard le), 1676.

Godeschal (Robert), 1781.

Godin, hostise, 1111.

Godin (Jean), 4975.

Godmele (Oudard), tavernicr, 6246.

Goelon. Guillaume, 1960; — Richard,

996, 1560.

Goguet (Etienne), 5495.

Goguin (Etienne), notaire royal, 5200.

Goherel, écureuil, 2547 H.

Goi, Gouy-sur-Somme.

Goibout (Pierre), écuyer, 6644.

Goillain, ruisseau à Noyon, 32**.

Goloya. Sire, 4117.

Gomart, maison, 7099.

Gombaud (Raimond de), damoiseau, 7553.

Gombot (Jacques), prévôt de Monlfaucon
,

7715, 7757.

Gomerville (Guillaume de), 6929.

Gometz, Goumetz (Seine-et-Oise, arr. de

Rambouillet). Chàtellenie, 748*, 5032;— dame, 580*.

Gommont (Jean), 6641.

Gondrecouiu , Condrecuria. Jean et Laure
de Gondrecourt, 5288.

Gondrin, Grondinurn (Gers, arr. de Con-
dom). Consuls, 4301; — sire, 4301; —
village, 4283.

Gonel (Etienne), 3243.

Gonesse, Gonessia (Seine-et-Oise, arr. de

Pontoise). Maires, 1560 A; — moulins,

1976; — prévôt, 707*. Voyez Etienne

de Douai; — prévôté, 5669; — ville,

312.

Gonesse (de). Garnier, 4227, 4401; —
Maiulioi, 6267.

Gonseininlla , Goussainville.

Gontaut (de). Gaston, 7265; — Gaston
,

sire de Badefol, 6754; — Henri, 5809;

Pierre, seigneur de liiron, 5800, 6741.

Gontier. Etienne, 3950, 6981, 7519; —
Guibert, 1319; — Pierre, 3950.

Goollons, village, 3516.

Goim, gordus, 808.

Gardians (Jacques), 2787.

Gordon (Aimeri), 6618.

Gordonium , Gourdon.

Gorenflos, Gorrenflos. Robert de Goren-

flos, 6316.

GoiiGKiu (Thomassin), 4984.

Gorgeu (Thomassin, dit), 4614.

Gorguele (Agnès), 5868.

Gormont (Jean), 3741, 7232.

Gorrenflos, Gorenflos.

Gorrut (Hugot), 5237

.

Gorsas, village, 4426.

Gorvin (Guillaume), 5592.

Gosse (Jean), maire de Wailly, 4011, 5606.

Got, Gol , Gutum. Béatrix, femme de

Bertrand de Got, 6023; — Bertrand,

vicomte de Lomagne et d Auvillars, ne-

veu du pape Clément V, 6050, 6245,

6329, 6766; — Raymond Arnal, cheva-

lier, 7738.

Got (Pierre), 7195.

Gouaik (Géraud de), 5285.

Gouce-en-Tesle (Gabriel), 6732.

Goucet (Benoit), 7138.

Goufer, Gofier (Saint-André), abbaye,

1831.

Gougon (Herbelin), 3380.

Goid, lande, 4320.

Goulierat (Raimond de), 5673.

Goumeres, 2757.

Goutnez , Gometz.

Gourdon, Gordonium (Lot). Communauté
d'habitants, 2361; — habitants, 1711.

Gourdon (de). Aimeri, chevalier, 5769,
6753; — Fortanier, 3192; — Gaillard,

929*, 4076; — Pierre, 515*; — Pons,
6753.

Gourr/es, bourg, 927*.

Gournai-sur-Marne. Justice, 30**.

Gournai (de). Jean, 5271 ; — Samuel, juif,

6849.

Gourpil, Vùlpes (Jean le), 5817, 6388.

Gousencourt (II. de), chanoine, 6642.

Goussainville, Gonse invilla. Sire, 385.

Goussard (Uenaud), 847*.

Goussencourt (Héloïse, veuve de Colin de),

bourgeois de Reims, 4131, 4799.

Gouvieux, Goverium, Gouiex, Gonix (Oise,

arr. de Senlis). Chàtellenie, 658*; —
étang, 897*, 1997; — habitants, 599,
706, 728, 897*; — vigne, 3166, 3845;
village, 624*, 3264.

Gouy-sur-Somme. Goi. Prieur, 35.

Gouy (Jean de)', chanoine de Saint-Quen-
tin, 6471.

('•ntiyon ou Goyon. Gille, 4253; — Hervé,
4253.

Govais (vin de), 5315.

Govic (Jean le), 1676.

Govicx, Gouvieux.

Govincort. Haine, 1359.

Govio , vouge, aune, 7855.

Goy (Jean de), 5530.

Goyon. Voyez Gouyou.

Gourans (Haute- Garonne, arr. de Tou-
louse). Bayle, 7862.

Grabald (Guillaume), 3079-

Graçay, Graceium, Grassai (Cher, arr. de

Bourges). Sire, 1821, 3876,7612.
Gracay (Etienne de), 3328.

Grae (de). Guillaume, chevalier, 1777; —
Lucie, 509.

Grailly, Gresliacum, Greyly, Grezfy. Sire,

20V8; —Jean de Grailly, 3002, 720.V

Graingny (Simon de), orfèvre, 7903.

Grainville. Dame, 841.

Grainville (Jean de), 5202.

Gramaire (Guillaume le), 431.

Gramat (Lot, arr. de Gourdon). Seigneur,

2547.

Gramat (de). Armand, 3668; — Bertrand,

3668, 4422.

Grana, graine, substance tinctoriale, 6410.

Granata , Grenade.

Grancey-sur-Ource, Granceium super Osca

(Côte-d'Or, arr. de Chàtillon), 2881.

Grandie (Jean de la), 7164.

Granda (Guillaume), 4969.

Grandain-Villarc ,
grange, 3326.

Grandelayn, Crandelain.

Grandis (Guillaume), 2729.

Grand-Lud, Granliu (Aisne, arr. de Laon).

Habitants, 869.

Grandmont. Ordre, 4274, 4695, 7029; —
frères et affiliés séculiers , 4503 ; —
moine, 1937, 2056; — [.rieur, 632,
2638, 7029; — prieuré, 4695, 7029.

Grand-Moulin (Gilbert de), 3982.

Grandoit (Philippe de), 4196.

Grand-Pont (Jean du), doyen de INotre-

Dame de Paris, 5049.

GnAxni'RÉ (Ardennes, arr. de Vouziers).

Château, 7309, 7432; — comte, 358,
867*, 2706, 7344; — comtesse, 6226,
7309, 7344, 743:?

.

Grand-Puits (Seine-et-Marne, arr. de Me-
lun). Justice, 346* A, 1346, 1987 A ;

—
meurtre à Grand-Puits, 232* A; — vil-

lage, 2184 G.

Grands jours de Champagne, 2671, 4100,

4121, 5454, 7995.

Grxnuville (Robert de), clerc du Roi,

795 V.

Grandviller (Jean de), procureur du Roi,

7916.

Grange (la). Jean, 38; — Jeanne, 3131.

Grange (Gille), 3329.

Granges (les), prévôté, 393.

Grangiers (Aleaume li), sergent royal,

6197.

Granliu , Grand-Lud.

Granolium. Sire, 5042.

Granselve, Grandis situa. Abbaye et abbé.

6904, 6908.

GransON (Etienne de), 4801.

Grant (Pierre, dit le), émailleur, 4717,
4720.

Grant Leu (Thibaud), 5755.

Graolletum , Graulhet.

Grapins (Jean), d.' lînul.ijjes, 3397.

Gras (Vital de), 4118.

Gras (le), Crassus. Gui, 7331; —- Guil-
laume, 3810, 391(1; — Jean, chapelain

de l'évêque de Nantes j 6223; — Jean,
garde de la prévôté «le Sézanne, 5114;— Martin, 6743, 6840, 6842.

Grasse (la), Crassa (Aude, arr. de Carcas-

SOnne). Abbaye el abbé, 126."), 3196,
3348, 3993, 4036, 6688; — viguier,

3565.

Grasse (Mile la), 1636.

Gratebu (Guillaume de), 201, 203.
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Onu lhet, Graoletum. Château, 162*, 31 V,

406, 1947, 6245; — dame, 2076; —
seigneurs, 4037.

Gravadou (Yves), 3210.

Grave (Héselin et Jean de), 5343.

Graveuses, Gravelingnes (Nord, air. de

Dunkerque). Habitants, 3935; — maire

et échevms, 3880, 3881, 3897; — port,

2196.

Grayière (Thomas de la), 3228.

Gray, Gryacum (Haute-Saône), prévôt,

5508.

Gray (Jeanne, veuve de Pierre de), 7033.

Grealou, Grealo. Philippe de Grealou,

juge de la sénéchaussée de Périgord

,

6436.

Grear li Convoie, 46 B.

Gredone, Grèzes.

Greffe seigneurial, 4687.

Greffier, 2184 A; — greffier prévarica-

teur, 6901.

Grèges (Aymeri de), 4550.

Grehan , hois, 6945.

Greicnoi.et, écuyer, 689.

Greignon (Julien de), 3982.

Grelières, village, 6887.

Grenache (vin de), 6234.

Grenade, Granata (Haute-Garonne, arr. de

Toulouse). Bastide, 820*, 6904; — con-

suls, 6908.

Grenier (Firmin), 6560.

Grenoulie (Guillaume), 2782 E.

Grès ou Gretz, ou Grez, Gressium, Grès-

sibus. Chàtellenie, 5118; — habitants,

1755, 2551, 3330; — maladrerie, 881*;

moulin, 109; — village, 109.

Gresaille (Pierre), 5538.

Gresle (Th. le), 1137.

Gresliacum, Gresly, Grailly.

Grestain, Grestonium (Eure). Port, 2338.

Grestonium, Grestain.

Gretz. Voyez Grès.

Grevies (Etienne de), 7998.

Grey (Pierre de), 3846.

Grez. Voyez Grès.

Grèzes, Credona, Gredone, château, 3835,

565.

Grezic, fief de B. de Pons, 107.

Grezie (Lucas de), 7072.

Grezis (Barthélémy de), 3767.

Griage, 6902.

Gricourt, agent du Boi, 4973.

Grierie, grieria, droit payé dans quelques

provinces au Boi, lors de la vente de

certains bois, 611 , 1106.

Griesche, jeu de dés, 4201t.

GriJ-jonnet 'Nicolas), 708V.

Gricneu, château, 6492.

Gricneu (Henri de), 6492, 6623.

Grignon, alias Solier de Jloinbleus, 4600;
— Robert Grignon, 46 B.

Gricny, Grigtii, Grigniacum (Pas-de-Ca-

lais, arr. de Saint-Pol). Sire, 7277; —
Pierre, sire de Grigny, 6403.

Griony (lingue de), bailli de Poreien

,

5962; — Marguerite, veuve de Baudouin

de Chaumont, 6185.

Grillemont. Barthélémy Payen, sire de

Grillemont, 6707.

Grimaldi (Renier de), amiral du Boi, 3337.

GrimAUD (Guillaume), 3125; — Maillard,

4492.

Grimoard. Olivier, 6994; — Pierre, 4020,
4415, 5040, 5448, 7383.

Grimoarï, de Langres, 7123.

Gringalet (Margote, servante d'Etienne),

4360.

Griperel (Perrin), 7580, 7844.

Grisien, terre, 339*.

Grisy (Seine-et-Marne, arr. de Melun).
Taille, 1610.

Grivenne (Baudouin de), 3907.

Grivillers, Griviller. Baoul de Grivillers,

5829.

Groignart (Adenet), 6572.

Grolier (Pierre), 7242.

Grom (Guillaume le) , 4990.

Gromenil (Bobert de), 4753.

Grondeville (maison à), 72*.

Grondinum, Gondrin.

Gros (Martin le), 6663.

GrosiîOIS. Garde de la justice de Saint-

Germain des Prés à Grosbois, 5457.

Grosgrain (Jean), 7105, 7245.

Grosley, Grollaynm. Garenne, 3223.

Grosparmie (Baoul), 314.

Grosse (Benaud), 1019.

Grosse-Poire (Benaud), 4073, 4095.

Groulay (Isabelle de), 7560.

Gruel (Richard), 2028, 2046, 2103.

Grueley (Henri le), de Bayonne, 5619.

Gruerie (droit de), 2478.

Gruerie royale, 899*.

Grvyer, officier forestier, 5397, 5909; —
gruyer de Champagne, 4618, 5439; —
de la forêt de Cuise, 866.

Gruyer (Ansold le), 1780.

Guaille ( Pierre), 4932.

Guain (Guillaume), 5028.

Gualoyn (Philippe), 4577.

Guaric ( Pierre), changeur, 6670.

Gué du Jard (maison du), 5753.

Guede, waida, 7183.

Guede (drap de), 3364.

Gueite (Giraud), 5899 A.

Guei.dres. Comte, 1399.

Guelys (le nommé), de Grandcourt, 350.

Guénaud. Gui, 5269; — Guionet, 595* A,

2559.

Guénaut (messire Guillaume), 7526.

Guénaux (Gui et Guillaume), chevaliers,

5265, 5573.

Guepelles, maison, 7161.

Guer (hois de), 4816.

Guérande, Garrandium (Loire-Inférieure),

ville, 6223.

Guérard (Guérard). Habitants, 3999.

Guérin. Arnoul, 2918; — Guillaume et

Robert, 4667; — Richard, 5432.

Guernesey, île, 3887.

Guernone (Pierre le), 2655.

Guerpum, bien vacant, 598.

Guerras, Garris, localité, 4160.

Guerre défensive et offensive. Diffé-

rence par rapport aux obligations des
vassaux, 782*; — guerre ouverte, 5585.

Guerre privée, 15601, 3855, 3957, 4074,
4183, 4276, 4643, 4771, 4840, 5426,
6038, 7038, 7169. Voyez Chevauchée;
— détails curieux sur les guerres pri-

vées, 1987 B; — excès, 121*; — droit

de guerre privée, 806*, 6580, 7432; —
guerre privée entre villages, 5803, 5869,
6570.

Guerre (Armand de la), 4021.

GUERREVILLE, fief, 180.

Guerrier. Geoffroi, 708 ;
— Bobert, 4360.

Guerrif (Guillaume), clerc, 21**.

Guerry (Nicolas de), 7698.

Guersii (Guillaume), 6387.

Gnesdon (Jean), 5715.

Guespin (Jean), procureur, 6858.

Guet, 326 , 4045, 4385 ; — guet fait par

un prévôt, 4637.

Guet-apens, agueluin apensum, 2922,3894,
4172, 4267, 4289, 4562, 4563, 4812,

4944, 5038, 5205, 5735, 5736, 6129,
6187.

Guette, veilleur de nuit, 6987.

Gueuda, métier, 2544.

Gui, doyen de Saint-Martin de Tours, 547.

Guiames , maison, 481*.

Guiart. Pierre, 4482 A, 4490 B ; — Bobin,

6362.

Guiborat (Jean), 6377.

Guichard (Bobert), chevalier, 1803, 2147.

Guichet (Nicolas du), 4351.

Guideaut (Baimond), 6701.

Guidi. Blas, Siennois, 5214; — Jaque-
min, 6788; — Tôt, de Lucques, 7728.

Guidonis-Curia , Guyencourt.

Guienci (Biojard de), 7354.

Guiencourt (Simon de), chevalier, 7314.

Guierche (la), terre, 7805.

Guierencuria. Justice, 89.

Guiers, serviteur et alloué, 4661.

Guignac, Guignyacutn. Bernard Baimond,
seigneur de Guignac, 7929.

Guignart (Pierre), chevalier, 5970.

Guignecourt (de). Jacques, 4519; — Jean,

5262.

Guigue le Vieux, 3562.

Guillaume, chirurgien anglais, 5607.

Guillaume, duc de Normandie, 321* B,
1334, 2888.

Guillaume (Arnal), prévenu, 4693.

Guillaume, Haimon, doyen-abbé de Souil-

lac, 36**; — Guillaume (de Bosilhac),

doyen-abbé de Souillac, 36**.

Guillaume-Mesnil*, fief, 143.

Guilde, gueude, impôt indirect commu-
nal, 584.

Guilebeuf, ruisseau, 4790.

Guillebace, homme du Boi, 4009.

Guillelmie ou Guillermie (Guillaume de

la), 4431, 6878.

Guillemier (Jean), 3936.

Guillerval (Seiue-et-Oise). Justice, 683*.

Guillerville. Justice, 338*.

Guillotel (Guillaume), sergent du sire de

Mouy, 7892.
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Guitnart (Jean), 7113.

Gui nés, Gisne, Guisne (Pas-de-Calais, arr.

de Boulogne). Bailli, Pierre de Ville-

mangon, 693* II ;
— comte, 1299, 1321 ;— comte Arnoul , 2897 ;

— comté, 2405,
2.->03, 2894; — comtesse, 6435; —
comtesse Jeanne, 7353; — échevins

,

7392; — hommes de la terre de Guines,

2244; —marais, 4352, 6321; — ville,

2897.

Guines Me). Baudouin, 169, 726*, 2503,
2829,2897; —Jean, 3356, 3676, 4210,

5254, 7513, 7590; — Robert, 3624.

Guinplier (Etienne le), prêtre, 4363.

Gtjion. Henri, 4790; — Robert, 133*,

1891.

Guiot (Jean), 5317.

Gciron (Roger de), 4960.

Guirrolles (Thibaud de), 2787.

Guise, Guisie (Aisne, arr. de Vervins).

Chàtellenie, 1062, 1271, 1618;— hommes
jugeants, 193*; — terre de Guise, 6167.

Guisi (Renaud de), 6604.

Goitard (Richard), 6695.

Guitaud, Guitanum. Arnaud de Guitaud,
3115.

Guitiek, bailli de Touraine, 1049.

GcÎTRES, Gunistre (Gironde, arr. de Li-

bourne). Abbé, 5523.

GumLervitle (Jeanne de), 7036.

Ganalh (Bertrand de), 5604.

Gunhac (Pierre), 6893.

Gunistre, Guîtres.

Guodin, de Saint-Germain, 453.

Gimy, terre, 7872.

Gurges, barrage.

Gurgi (Etienne de), 3687.

Guluin , Got.

Guyencouht, Guidonis-curia, Guiencourt.

Gautier de Guyencoùrt, 355; — Simon,
6709.

Guyenne. Duc, 238*, 531*, 723* A et B,

849*, 2369, 2519, 3667, 3787, 4010,
4749, 4785, 4831, 4832, 4931, 506V,

5665, 5763, 5828, 5953, 5971, 6014,
6050, 6304, 6310, 6332, 6431, 6753,
6803, 6813, 6824, 6980, 7266, 7880;— enquêteurs, 7038; — sénéchal, 1346.
— Voyez Jean de Grailly et Gascogne.

Guyomart (Jean), 6903.

Gymel, Gimel.

Gyotano (de). Bernard et Forum, 6803.

Gysenecourl, cour, 3914.

Habit monastique. Doit être porté par les

religieux, 2715 A.

Hachet (Colart), damoiseau, 5894.

Hacquevili.e , Hacquevilla (Eure). Curé,

6295; — habitants, 6295, — haute
justice, 399.

Hahay, sorte de cris de haro, 906*; — cris

tumultueux, 1397. VoyetHay.

Haiandi ou hayandi (Jus), 6521, 7342.

Haide (Mahiet de la), 3685, 6346.

Haie (la). Bois, 5254; —habitants, 320.
Voyez la ll.i\ e.

Haies (des). Jacquemin , 7309; — Richard.
4712.

Haimon , écuyer du sénéchal d'Agenais

,

5417.

IIainaut, Hannonia, Henaut, Henout, 5712;
— comte, 2813, 2975, 3290, 3476,

5695, 7074, 7088; — comtesse, 6037;
— grands hommes, 2813; — Jean de

Hainaut, chevalier, 5887; — désordres

en Hainaut, 6798 ; — guerre, 428.

Hainville (Ginot de), 1526.

Halage (chemin de), 4956.

Halagium, droit de halle, 4215.

IIalate, Halata, Eslate , forêt, 387*, 575,

927, 1592, 1596, 2071, 2191, 2478,

4185, 4323, 7031, 7391.

Halle. On ne peut se servir d'une nouvelle

halle que lorsque l'ancienne est pleine
,

999. Voyez Paris.

Halle. Martin, 5894; — Thion, 6031.

Halles (Jean de), clerc du Roi , chanoine

de Saint-Quentin, 643, 4882 A, 5451,

5899A,6135, 6440,6498,6930 A, 7624.

Ilalot (Adam de), 3738.

Haloys (Jean), 4958.

Ham, liai», Hamum. Fief, 1359; — jurés,

1505; — maison, 2850; — pâturages,
877*; — seigneur, 159, 3368; — ville,

1476, 2753 B.

Ham (de). André, 6403 ; — Jacques, 7985.

Hamée (Raoul), 4253.

Hamel (du). Agnès, 2547 J ; — Belot,

809 ;
— Bernard , 2133 ;

— Dieu , 7986 ;— Eiistacbe, 27**; — Jacques, 351*;
Jean , 3379 ; — Richard , 809 ;

— Simon,
5921.

Hamère ou Manière (maître Jean), clerc

du Roi, 4624.

HAMES, marais, 4352.

Hames (Robert de), écuyer, 4352, 6151,
7353.

Hamoj ses (li Gaulais des), 2451.

Hanaps renommés d'Aubiguy et de Pro-

vence, 6403.

Un accourt (Jean de), châtelain de Thou-
rote, 3938.

llancjlcu , Honfleur.

Haneron (Giion), 4958.

1fn n <! uni , Ai ici.

Hangard (du). Guérard, 7797; — Je,m,
prévôt de Saint-Riquier, 5941, 6479.

Hangest, Angest,. Hangestum, Honget

,

Hanquetum. Justice, 17.

Hangest (de). Agnès, 7831; — Aubert,
15. 32**, 38, 218, 219, 435, 1915,

2351, 3035, 4921, 7320; — Guillaume,

3096, 4136; — Guillaume, trésorier du

Roi, 914*; — Jean, 17; — Lore, 2314;— Nicolas, chanoine de Soissons, 31**;
— Oudart, 4195; — Pierre, bailli de

Gisors, 3623; —de Rouen, 6799,7054;
- liogon, 3907.

Hanguetum , Hangest.

Hanhano (Bernard <\r), 6914.

HaNQUETONNEUR (Nicolas), 7532. Voyez
Lanquetonneur.

IIans. Prévôt, Raoul du Bois, 6331.

Huas (Jaquin de), noble, 7344, 7432.

Hanse parisienne, 135V, 2075; — saisie

de navires eu contravention avec les

droits 'b' li hanse, S3V.

Haiwer (Jean le), 3490.

Haoys, servante, 5344.

Hapart (Huard), 4163, 4249, 5606.

Hape (la femme de Jean), 824*.

Haplincourt, Haplencourt. Le Moine de

Haplincourt, 6256, 6580.

Haponlieu. Sire, 6402.

Haquin (Gilet), bailli de Senlis, 6885,
7167, 7621, 7622, 7623.

Haquinet, juif, 3352.

Haranguière (la), cure, 1061.

Harbonnières. Moulin sis à Harbonnièies,

135.

lin chciiionl , voyez Archemont.

Harcourt, Hiircort, Harecuria. Sire, 220V.

2226, 2721, 2903, 2922, 5727, 6284,
6648, 6812, 7666.

Harcourt (d'). Guillaume, 2225, 3461,
4474, 4490, 4754,5185, 7158; —Jean,
101, 511*, 537*, 1275, 1432, 2874,

2903, 3461, 6334, 7079, 7415; — Bi-

chard, 16**; — Bobcrt, 567.

Hardainval, fief, 770.

Hardecodrt. Dame, 115*, 262*, 1811,

2077.

IUrdel (Michel), 6930 A, 7129, 7356,
7702. Voyez Hardiaus.

Hardclou (Jean de), garde du sceau royal

de Saintes , 6613.

Hardement (Robert), 7408.

HardencOTJRT (Eure, arr. d'Evreux), 7895.

Hardi. Jean, 3982, 3988, 6371; — Mar-
tin, 1343; — Pierre, 4578.

Hardiaus (Michel li), garde de la ville de

Soissons , 6821 ; — conseiller du Boi
,

7561. Voyez Hardel.

Ilurdo, Ardon.

Harecuria } Harcourt.

Hareflue, Harfleur.

Harel (Pierre), 2 )89.

IIarelle, arela, conspiration, 4098, 4552.

Harelle (la), terre, 6102.

Harenc. Guillaume, 942; — Michel, 1661.

HARENGS. Millier de harengs, 4421 ;
—

salaison du hareng, 2196 ;
— vente, 58 'i 2.

lin eu , cris, 6382.

Harfleur, Hareflue , Harefleuc (Seine-

Inférieure, ait. du Havre). Alignement
de nies, 1399; — habitants, 3»27.

Hargenlieu (Jean, sire de), 7390.

Harle (Thomas), 3977.

llarmande (PotTonnelle la), 452V.

IIauxes (Pas-de Calais, arr. de Béthune).
.lu, lice, 7022; — village, 7621.

Harnes (de). Jean, chevalier, 7022, 7536.
7577, 7621; — Michel, 7536, 7577.

7621.

Haiio, clameur, 172-, 2484,6149, 6470.

Il.ii pin (Guillaume), 6328.

lin pu- (Jean de), écolier à Paris, 4675.

Harsard | Pierre), 2655.

liai unrillu , I Ici nu vil le.

Hasart. Gérard, V351 ;
— Jacques, <0K3

— Jaquet, 5113; — Thibaud, 5794.

Il \ s i il ; n ((', iraud et Pierre), 4644.

Il, ,ic, ,n, Pierre le), 399V.

liâtes, ville de Bretagne, 3334.

Hateur (Jean), 7601.
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Haton, Hatun. Jacques Haton, de Provins,

VI 21.

Hattenville. Eglise Saint-Pierre, 287*.

Hatyes, Athies.

Haubert (fief de), feodum lorice , 556; —
in,oitié de fief de haubert, 312*. Voyez
Fief.

Hauberviller, Aubervilliers.

Haudecuer ou Haut de Citer (le nommé),
4882, 4900, 5740.

Hatjdri. Béatrix, 4417 ; — Gille, 4417;

—

Jean, 4417,6817, 6974.

Haumont, Allus mons. Habitants, 3749.

Hauste (Jean de la), 4377.

Haut de Cuer. Voyez Haudecuer.

Hai te-Bruyère, prieuré de femmes, 5165.

Haute-Corne (Dalmas d'), 1626.

Haute justice, définition, 60. Voyez Fai-

dits, Hérétiques et Justice.

Haute-Maison (de). Arnoul, 4207; —
Jean , 674*.

Hauteville (d'). Jean, 5233; — Nicolas,

18**.

Haut fourneau, forgia grossa/is, dans la

forêt de Lions, 2990.

Haut-Pas. Hospitaliers de la maison de

Saint-Jacques du Haut-Pas, 4735.

Hautpoul, Abus pullesius. Baudon d'Haut-

poul, 6017.

Hautvillier, Auviler. Abbaye de Saint-

Pierre , 5216, 7685.

Hautvillier (Nicolas d'), bailli du Boi,
14**. Voyez Auvillier.

Havtl (Jaquet), 5751.

Haverskerque, Haveskerque, Havesquer-

que. Nicolas d'Haverskerque, 6403; —
Jean, chevalier, 7657.

Havote (Jeanne), dame de Maisières,

7893.

Hay, hay, cris, 6381, 7766.

Haye (de la). Guillaume, 6643; — Har-
douin, 4423, 4880; — Jean, 3777,

3954, 6403 ; — Jean
,
prévôt de Laon

,

6219; — Pierre, juge mage de Périgord,

4021; — Bobert, 2256.

Hayendi (jus). Voyez Haiandi.

Hazebrouck, Hasbrouc. Dame, 7958.

Hébuterne, Helbusterne , Helebusterne
,

Hellebuterne , Herbusterne ("Pas-de-Ca-

lais, arr. d'Arras. Sire, 6464, 7697,

7706.

Hébuterne (Guillaume d'), curé de Saint-

Nicolas à Arras, 4200, 4703.

Hécourt, bois, 590*.

Hedigneul (de). Jean, 5079; — Johannier,

4873.

Hées (Guillaume de), 6402.

HeilleS, Heilles desouz Mouehi (Oise, arr.

de Clermont), 5911.

Helhusterne , Hébuterne.

Helicort, terre, 885*.

Helioii (Pierre de), 3839.

H eliot, 3496.

Helisona (Gascogne). Consuls et habitants,

4283, 4284; — village, 4301.

Il i île (Jean de), 908.

Hellebuef, Elbeuf.

Hellebusternc et Hellebuterne, Hébuterne.

Hellexvilliers, Hellenvillare (Eure, arr.

d'Évreux), fief, 106.

Hellenvilliers (Hugue d'), 106.

Helles (Guillaume et Mariot), 5341.

HÉlye (Aubert), 860*.

Henapier (Henri le), 6376.

Henaut , Hainaut.

Henaut (Jean), 6974.

Henon (Jean), 7504.

Henri , maréchal de France, seigneur d'Ar-
gentan, 831, 877, 929; — sa veuve,
1151.

Heraude (Isabelle la), 7685.

HÉRAULT, El auras , rivière, 3616.

Héraut (Adam, dit), 7013.

Herbage (droit d'), 1701.

Herbaignes (Le Borgne de), damoiseau,
7536.

HerbauvillierS, llerbauv illare (Seine-et-

Marne), arr. de Fontainebleau). Hommes
levant et couchant, 447.

Herbert, sodomite, 5333.

Herbert, dit de Bray, 4972.

Heures, 5976. Voyez Erbes.

Herbusterne , Hébuterne.

HÉRÉDITÉ, 2991; — non admise pour les

offices de la maison du Roi , 213* A ;
—

questions d'hérédité jugées sur les lieux, 17.

Hereniers (famille des), 7838.

HÉRÉSIE. Confiscation pour hérésie, 140*,

429, 995 A, 1903, 3289, 5845, 6383.

Hérétiques. Ne sont pas aptes à succéder,

1946. Voyez Cupientes; — poursuites

contre les hérétiques fugitifs, faidimen-
tutn, 571; — droit de brûler les héré-

tiques, 1480; — à qui appartient la

confiscation de leurs biens, 46 A.
Hériçon (Geoffrui), 2318. Voyez Hireçon.

Héricourt, bois, 1025.

Héiiicy, Herici , Hericiacum (Seine-et-

Marne, arr. de Melun). Maison sise à

Iléricy, 4722; — prévôté, 3447, 3677.

Hérin (Bernard de), 7019.

Héris (Jacques de le), damoiseau, 6296.

HÉRITAGE des biens maternels, 1283; —
des frères et sœurs, se partage , 1243 ;

—
partage d'héritage entre tilles nobles,

6719; — cause d'héritage doit être jugée

sur les lieux, 29.

Heritiau (Jacques et Pierre), 3308.

Héritiers. Envoi en possession, 2997.

Hermande (Sauceline la), 1263.

Hermant (Henri), 4524.

Hermeinc, Herment.

Hermencourt, village , 1086.

Herment, Arminvum, Hermeinc (Puy-de-
Dôme, arr. de Clermont). Chanoines,

4397; — château, 3054, 7742; — châ-

tellenie , 3127; — consuls et habitants,

4397.

Herment (Hugue d'), 2758.

Hermer ou Hermirr (Pierre), 4631, 7152.

Hermier (Colard), 7359.

Hermine (Philippe), 3733.

Hermingos (Audrv), 7978.

IIkrmOnville, Hernioudivilla, Hermonville.

Place , 5879, 6511 ;
— village, 6365.

Hermonville (Pierre de), 6176.

Hkiinaud (Philippe), 600.

Hernes, Harnes.

Hernif (Jean, dit), 5681, 7533.

Herniuf (Thomas), de Calais, 7292.

Héron (Adam), chambellan du Boi, 5301.

Héroud (Laurent), 2919.

Herout (maître), 2886.

HÉrouville, Haronvilla (Seine-et-Oise

,

arr. de Pontoise). Dame, 45*, 3280,

3509, 3539, 6201; — fief, 815*; —
justice, 1539.

HÉrouville (Baoul et Bichard d'), 1077.

Heroynsart (Pierre de), 7088.

Herquery (Herpin d' ), 4474.

Hen/uetot, Ecquetot.

Herville (Guillaume du), 5831.

Hesiiin, Hesdinum (Pas-de-Calais). Bailli,

6681; — château, 6185, 6403.

Hesdin (Jean de), maçon juré du Boi

,

4914, 6693, 7763.

Besia, 389*.

Hesiacum , Ezy.

Hestreio (Guillaume de), 2005.

Heuqueville (Henri de), 3220.

Heure (1), Eure (Seine-Inférieure, arr.

du Havre). Havre de l'Heure, 3027.

Hevan (Jean), 5226.

Hez, forêt, 75*, 323*, 6576.

Hezeque ( Perceval de), 5401.

Hiesselin (Alaume), bailli, 15**.

Hireçon (Thierry), 5958, 6402, 7659.

Hoaban (Martin de), 1415.

Hoc (de). Jean , vicaire de l'église de Por-

eian, 5029; — Pierre, 5029.

Hocheri (Anselme de), 3504.

Hochet (Jean), 6792.

Hodaier (Robert), 3846.

Hodearius, Houdier.

Hodenc. Prieur, 595.

Hodenc (Pierre d'), 470*, 2255.

Hodeng (Seine-Inférieure, arr. de Neuf-

châtel). Habitants, 896*.

Hoir mâle. Une terre donnée à un individu

et à son hoir mâle doit être partagée

entre tous les enfants mâles, 166.

Hombleux, Hombleus (Somme, arr. de

Péronne). Four à Hombleux, 263.

Homgre (Dalmas li), 2956.

Homicides, 5502; — homicide involon-

taire non puni , 494.

Hommage. Le Boi n'en rend pas en per-

sonne, 4390; — demande d'hommage,

352; — hommage refusé par le seigneur

et ordonné par la Cour, 353 ; — hommage
des partages entre frères et sœurs , 206.

Homme (Alexandre de), 4054, 4220.

Hommede (le nommé), 7919.

Hommes de corps. Leur condition, 716*,

812; — comment ils se partagent, 4430.

Hommes jugeants, 193* ;
— défendent leur

jugement en appel, 823. Voyez Jury.

Hommet, Hianetum, fief, 255*, 731.

Hommet (du). Guillaume, connétable de

Normandie, 16**
;
— Richard, 1853.

Honfleur, Hanejleu (Calvados), port, 2338.

Honnecourt (Nord, arr. de Cambrai).

Abbaye, abbé, 548*, 1731, 1814; —
dame, 1731.

Honoré ( Pierre), 6541

.
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Hôpital de Saint-Jean de Jérusalem, 60,

106*, 488, 712*, 713*, 788* A, 1046,

2386, 2821, 2843, 4420, 4735, 5601,

6176, 6108, 6229, 6677, 7405, 7594; —
grand prieur de Fiance, 425* ;

— prieuré

d'Auvergne , 6184; — privilèges de l'or-

dre, 111; — conditions auxquelles les

hospitaliers reçoivent les Liens du Temple,

4483.

Hôpital (de 1'). Adam, 2760; — François,

clerc des arbalétriers, 7900; — Jean,

4753, 5506, 5800.

Hoijuele (Aubertin et Jean), 5659.

Horetfue (Wale de), 5401.

Horloger (Girard 1'), 6863.

Horriay (Ernaud de), 5614.

Horret ( Michel dou), 2082.

Hosa ( Martin de), 540.

Hospitaliers. Ne peuvent recevohTavouerie
que de ceux qui portent l'habit de leur

ordre, 2688.

Hosteltero (maison de), 5798.

Hostises, 422*; — droit de créer des hos-

tises, 540.

Hôte levant et couchant, 4850.

Hôtel-Dieu. Legs à un hôtel-Dieu, 1312;— nomination de maitre, 5710.

Hôtel du Roi. Officiers, 5150; — exempts
des tailles, 3969.

Hôteliers. Répondent des objets volés chez

eux, 7947; — hôtelier voleur, 3392.

Hottot, Hotot. Dame, 487, 1025.

Hottot (de). Nicolas, 1450;— Roger, 1088.

Houchard (Guillaume), 7568.

Houchercourt (Raoul de), 5227.

Houdainvtlle, Houdeinvilla. Habitants,801.

Houdancourt (Oise, arr. de Compiègne).

Prieur, 921*.

Houdancourt (Philippe de), 2695.

Houdebram (Adam), 2655.

Houdenc , Ilodenc.

Houdetot (Robert d'), 7160.

Hovdif.r, Hodearius , de Paris, 810.

Houdoyne (Isabelle la), 3443.

Hougarray (moulin à), 802*.

IIotCERViLLE (Simon de), 24*, 1451.

Houqhercoutre (Raoul de), 5318.

IIoucriERS (Pierre), 7596.

Boulier (Pierre le), 5883.

Houplines (Jean de), 714*.

Hourmes (Bernard et Guillaume des), 6618.

Housemale , Wisemale.

Houssaye (la). Justice, 243.

Houssoie , Housseium, bois, 205.

Houssoye (lingue de la), 4289.

Houvii.i.e, Hadivilla, Houvetevillc, 949,

958; _ seigneur, 958.

HOUVILLE (Anselme de), 3422.

Hovei (Robert), 3321.

Huaillr (Gautier, du), 7520.

Hubant ou Humbant (Jean de), 6684, 7650,

7713.
Hubkiin, prévôt de Goiffy, 4612.

Hubert, dit le Vieux, 6374.

y// (r/»//(IIuetde), 4242.

Huchon, Anglais, 5748; — Denise, veuve
iiiicIkiii , :s(iiii

.

Hue-Felise , Huffalise.

Huffalise, Hue-Felise. Sire, 6296.

Hugonest, mas, 7097.

IIugue (d'). Bernard, 3772; — Guillaume,

chevalier, 4623.

II i guet (Richard), 7182.

Huguei'ille. Seigneur, 1854.

Huilhas (Rernard), de Toulouse, 6111.

Huillard (Robin), 6274.

Huillier (1'), Olearius. Gille, 2781; —
Jacques, 4927.

Huilliers, 581*.

Huissier du Parlement, 6837, 6838, 6839,

6840, 6855; — huissier de la chambre
des plaids, 823*.

Humbert (Jean), 5260, 6130.

//«««/(Pierrede), prévôt de Pontoise, 3936.

Hunaud (Guillaume), 5482.

Hupin, clerc du commandeur de Cerisiers,

3817.

Huquedeu (Lambert), 2264.

Huriacum, lluriel.

Huriel, Huriacum. Sire, 1550.

Husiaco (moulins de), 7952.

Hyerge , château du pays de Liège, 5991.

Hypothèque
,
ypotlieca , 9723.

Iiionmi.ler, Ybonvillare , travers, 7514.

Ichy, Ycliiacum. Colard d'Ichv, 7596.

Idiot pourvu d'un curateur, 5265, 5573.

IcÉ, hjiacum (Saône-et-Loire, arr. de Ma-
çon). Châtelain, Hugue de Nuits, 7931;
— justice, 305*.

Ignitegium, couvre-feu, 880*.

Igny, bois, 6521, 7342.

Igny-le-Jahd, Igniacum Jardum (Marne,
arr. d'Épernay). Habitants, 2890.

Mario (Bernard de), chevalier, 7894.

Ile, rivière du Périgord, 5510.

Ile (la grande), 3789.

Ile (T). Fief, 2591; — prévôt, 5551.

Ile (de 1'). Ansel, 433*, 2176; — Ber-

trand, 2845, 2969, 6041, 6937; — Bou-
chard, 733*; — Daniel, 3236; — Jean,

38**, 670, 892, 2969, 3865, 4377; —
Jourdain, 1981, 3951, 4311, 4414,

4560, 4771, 5821, 5827, 6287, 6966,
7007, 7009; — Jourdanet, 5065, 580!

;— Philippe, 5690; — Pons, 7922; —
Benaud, 22*, 1457, 1957; — Tiburge,

6737, 7854.

Ile-Adam (de I'). Adenet, 1285, 1288,
1535, 1675; — Jean, 1285.

Ile-Houciiard (I) (Indre-et-Loire, arr. de

Chinon). Chàtellenie , 6664; — sire,

Barthélémy, 6664, 7678.

Ile-Dieu (1') (Vendée). Abbé, 2J35.

Ile-en-Albigeois (1'). Consuls, 7840.

Ile-en-Dodon (1') (Haute-Garonne, arr. de

Saint-Gaudens). Habitants, 3115.

Ile-Jourdain (1') (Gers, arr. de Lombe/).

Sire, 7912; — Bernard Jourdain, sire

de l'Ile, 4257, 7007, 7282; —village,
6287.

Ile -sous -Montréal. Château, 2803; —
prévôt, 6186.

Iles (Henri «les), prévôt de Sainte-Mene-

hould , 7757.

Imagier. Gcoflroi, 5750.

Imaige (Guillaume de 1'), 7398.

Immuratus , emmuré.

lmperium met uni et mixlum , haute et

basse justice, 6729.

DlPÔt. Sur la consommation, 2155; —
municipal, 5732; — pour payer les

dettes d'une corporation, 4365; — im-

pôt de trois deniers par livre sur les

marchands italiens, 6817. Voyez Cent

mille livres, Cinquantième, Denier pour
livre, Maltôte, Ventes.

Impuissance par suite de l'aiguillette nouée,

4536.

Incapacité d'exercer une fonction publi-

que, 1577, 6017; — momentanée d'exer-

cer des fonctions municipales, 881.

Incastra (Jean et Henri de), chevaliers,

7914.

Incendiaires, 5198, 5306.

Incendie par vengeance, 4918.

Incident (nouvel), 427.

Incrementum census , croit de cens.

Indemnité. Demande en indemnité rejetée,

826; — indemnité réclamée par un ad-
judicataire de bois, 617; — indemnité

pour expropriation par suite de l'établis-

sement d'un chemin, 4956; — le Roi ne

doit pas d'indemnité pour les biens per-

dus par des nationaux en pays étran-

gers par suite de confiscation en temps
de guerre, 625; — indemnité due par le

mandataire infidèle ou négligent, 486;
— indemnité à des marchands, 1181);

— indemnités pour des dommages cau-

sés par suite de saisie, 1148; — récla-

mée par le fermier d'un péage, à cause

de la guerre, 429; — indemnité aux
gens volés sur un chemin, 875*; — due
par le seigneur aux gens dépouillés sur

ses terres, 1491; — indemnités viagères,

3339. Voyez Lésion.

Indivision de biens, 5127.

Infanticide, 2822.

Ingeburge, Ysemburgis, femme de Philippe

Auguste, 506.

Ingrant (Robert), 7681.

Inhumation d'un homme vivant, supplice,

920 A. Voyez Femme enterrée vive.

Injure. Quand il s'agit d'injures, l'axiome

actor seauitur forum ici n est pas appli-

cable, 19.

Injures, 6596; — à un archidiacre, 2232;
— à un magistrat, 7916, 7921; — spé-

cimen d'injures dans la bouche d ail

chevalier, 7916; — peine pour injures,

3322.

Innocence prouvée par serment, 787.

Inquisition de la foi, 2942, 6335.

Instructores ,
poursuivants au criminel,

6551.

Insurrection en Beaumontois, 5410.

Intercursus , entrecours.

Interdiction pour cause de prodigalité,

2864, 3680, 4225; — pour mauvaise

gestion, 7108; — interdiction de plai-

der au Parlement pendant un an, 1473.

Interesse et cuslus, dommages et intérêts.

Intestats, 470, 2644.

Inti ui/iiiin , droit d'entrée, 1250.

Invastob de maisons i main armée, VITti

— pendant la nuit, 5565.

Inventaire de biens après la dissolution
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de la communauté, 3732; — inventaire

de ])iens saisis, 5151; — inventaire de

meubles el joyaux enlevés à Manaut,
comtesse d'Artois, 6403; — inventaire

d'un mobilier bourgeois, 6244; — in-

ventaire de reliques de saint Louis à la

Sainte-Chapelle, 6799.

Inventio, épave.

Is, h, Vcium. Jean, 4493;— Philippe, 4507.

Isabelle, reine d'Angleterre, 2657, 7273.

Isabelle, femme de Guiot de Mirepoix
,

622.

Isarn (Pierre), 4083.

Islou, Islotum, lieu, 542.

Isque (Raoul d'), 6403.

Tssac. Recteur de l'église d'Issac, 5633.

Issigeac (Dordogne, air. de Bergerac).

Doven, 3084, 3085, 6729; — prieur,

407*; — village, 227*, 6729.

Issoire, Issiodoriçm (Puy-de-Dôme). Abbé,
3989, 5092, 5282, 7222; — habitants,

3021 ,.3989 ;
— notaire royal, 2195; —

tour du Roi, 2195.

Issoi uiTN, Exoldunum (Indre). Aides, 69*,
120* A; — censé, 644; — cbàtellenie

,

7549: — frères mineurs, 2724; — ha-
bitants, 3029; — hommes du chapitre

de Bourges, 378*; — léproserie, 151;

—

prévôt, 3674, 4669, 5222, 6467; —
Saint-Cir, .chapitre, 246*; — sire, 1790,
1791, 75VJ ; — taille, 1661 ;

— ville, 644.

Issue d'une bourgeoise, 3969.

Issy (Etienne d'), 5978.

Italiens (marchands), demeurant à Paris,

2462.

Iton, Yton, rivière, 570.

Iviers (Gautier d'), 5991.

Ivhée, Yporegium (Italie), ville, 7863.

Ivry, Ybreium (Eure, air. d'Évreux). Sire,

1402, 1477, 1496, 1648 ; — village, 1 496.

Ivry, Ivriacum. Seigneur, Guillaume, 3832.

Ivry (d'). Galeian, 1388; — Guillaume,
5914, 5945; —Robert, 52*, 431, 5914,
59 r

*5; —Robin, 1560 E.

Iyhy-le-Temple (Oise, arr. de Beauvais),
maison de l'Hôpital , 7053.

Jabroulle (Guillaume de la), 336.

Jacesnes, Jassènes.

Jacques (Bernard), 7380.

Jacques fils, pelletier à Soissons, 4129.

Jaigny (Soutan de), 4925.

Jaillarc (enfants de), 2490.

Jalapon, moulin, 7923.

Jamais (Colin de), 6598.

Jambert (Ilélie), 6994.

James (Richard), 5432.

Jamuriaco (Simon de), chevalier, 18**.

Janceyum , Gençais.

Jandresces , bois, 2061.

Janegon (Thomas), 4800.

Janesson, 5963.

Janigat. Guillaume, fils de Jeanne, femme
de Jean Janigat, 4544.

Tanuche, joueur de nacaires, 6243.
.Unyille, Yenvilla (Eure-et-Loir, arr. de

Chartres). Habitants affranchis, 712; —
marché, 1740; — prévôt, 5597; — res-

sort, 1248, 2622.

Janville (de).. Godeschal , 1337; — Guil-

laume, changeur, 6748.

Janzi (Adam de), 987.

Jard, terre de l'abbaye de Lieu-Dieu, 5056.

Jard (Gille du), 1546.

Jardin (du). Jean, 5396, 6030; — Mahe-
let, 6183; — Nicole, 5189; — Oudard,
4942.

Jareys, Jarr<>\ ~.

Jargeau-sur-Loire, port, 5663.

Jarietutn-super-Ârvam, Le Jerrier.

Jarkac, Jarniaçum. Fief, 868; — châte-

lain, Pierre de Mirebeau, 4594.

Juin iiicum , J amac

.

Jarraguet (Durand, fils de Le Breton de),

6726.

Jarrie (la). Seigneur, 6930.

Jaiiroys (Jean de), 5038 , 6366.

Jassemencourt. Recteur de l'église, 7202.

Jassènes (Jacques de), 4191, 4292, 4490 F,

5039, 5040, 5041, 5647, 5678, 5962,
6357, 6811, 6912.

Jaubert (Jean), 5534.

Jaucourï, Yaucourt. Abbé, 807.

Jaulgonne , 8000.

Jaumari (Guillaume), notaire, 4584.

Jaunoie (Jeannet de la), 5494.

Juusy. Maire, Gilon de Vaux, 4198.

Jaux, village, 1086.

Javal, Javoulx.

Javoulx , Javal. Église, 4713.

Jay (Guillaume le), 7162.

Jayac, Jaiacum (Dordogne, arr. de Sarlat),

107.

Jays (Hitier, dit), 7225.

Jean, bouteiller de France, 829, 2335; —
cousin du châtelain de Beauvais, 206;
— lils de Renoul, bourgeois de Caen

,

4274;— Jean Guillaume, chanoine d'An-

gers, 7070; — Jean, habitant de Coliom

,

4418.

Jean (de). Jacques, 3192;— Gilebert, 7955.

Jean XXII, pape, 5582, 6549, 7730.

Jean Sans-terre, 2792.

Jeanne, reine de Castille, 332.

Jeanne (la reine), femme de Raymond VI,

comte de Toulouse, 22**.

Jeanne l'Apothicaire, 4579.

Jeanneton li Juys, 4850.

Jehannes (Guillaume de), écolier, 4312.

Jemblayo (Colin de), 5596.

Jerasio (Jean de), 7555.

Jerrier (le), Jarietum-super-Arvam, 542.

Jérusalem (Jean, fils du roi de), 537*.

Jeu de dés, appelé griesche , 4204.

Jeu de mots criminel, 5284.

Jeudi (moine nommé), 3868.

Jeune fille de neuf ans déflorée, 6637.

Jocelin (Gérard), 7804.

Jocemin (Etienne), 4667.

Joe (Ilélie de), de Bordeaux, 5537.

Johannart (Adenin), 6934.

Johannarde (Isabelle la), veuve de Guillot

Johannart, 7612.

Johannis (Hector), notaire, 5395.

Joie (Robert), 7108.

Joigny, Joviniacum (Yonne). Bourgeois,

G. La Pelote, 7682; — comte, 839*,

4100, 4151,5275, 5939,6356, 6645,
7049, 7066; — comtesse, 752*, 2733;

prieure, / a'** r33.

Joigny (Jeannet de), 4870.

Jointeia, 633*.

Joinville, Gienvilla , Jenvilla. Alix de
Joinville, 7243; — André, 7050, 7759,
7769; — Anselme, sire de Joinville,

5602, 6963, 705), 7669, 7759, 7769,
7973, 7980; — Jean, sire de Joinville,

sénéchal de Champagne, 119, 2097,
2207; — Jean, 2708.

Joncels , Juncellensis abbatia (Hérault,
arr. de Lodève). Abbaye, 6373.

Jonchée
,
juncàlura , 539*.

Jonciières, terre, 63*.

Jonchères (Eve de), 63*.

Jonciiery (Colin de), 4714.

Joncs et roseaux, 1038.

Jonele (Arnaud de), 4856.

JonQUIÈRES, Jonquerie. Château, 661*; —
église, 3252; — fief, 438; — grange,

7996.

Jonquières (de). Philippe, 3148, 3157; —
Raoul, 3023.

Jordan. Jean, 3771 ;
— Pierre, 3784.

Jorquenay, Jorqueyum (Haute-Marne, arr.

de Langres). Maire, 5437.

Jorqueyum , Jorquenay.

Jorville (Nicolas de), 6584.

Jota (Pierre), 7026.

Jouay (Roulet de), 5342.

Jouce, Joucus. Jean, chevalier, chargé de

faire une enquête, 8**.

Jouel (Lambin), 5792.

Jouis (Jean), 5032.

Jouissance, abus, 4142, 4143, 4144, 4145.

Jourdain, bailli du chapitre de Laon, 5112,

5333; — Jourdain, connétable de Nor-
mandie, 2151; — Jourdain, sergent du

viguier de Figeac, 5604; — Jourdain,

de Laon , 5145.

Jourdain. Bernard, 4079, 4092; — Guil-

laume, 5361; — Raymond, 7269.

Jours des bailliages, 2184 R.

Joi y, Joyacum. Abbaye, 2989, 5316; —
fief, 7535; — justice, 817*; — prévôt,

(j497; — prieuré dépendant de Jumié-

ges, 4436; — seigneur, 278*; — vil-

lage, 921.

Jouy (de}. Ferry, 950; — Geoffroy, bailli

de Mantes, 806, 835, 954; — Jean,

4482 A, 5439; — Mathilde, 4378; —
Philippe, charpentier de Paris, 4724;
— Pierre, 5771; — Raoul, 3761, 4251,

4490 B, 4748, 4822, 4832, 5040, 6012,

6406, 6442, 6806, 7176, 7531.

Joyaux. Enumération de joyaux, 6403.

Joyeux avènement, droit seigneurial, 3844.

Joyous, pré près de Figeac, 5095.

Judas. Baudouin, 2869 ;— Clément, 5322;
— les frères, 5322; — Jean, 5284.

Judicis (Jean), 4587.

Juelen (Etienne), 21**.

Juge insulté, 6758; — juges cités pour dé-

fendre leur sentence, 1466; — les juges

doivent être laïques, 2611.

JUGÉE (autorité de la chose), 7932.

Juge-mage, judex major, 4728.
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Jucement faussé à tort, 370; — mauvais

jugement, 1358; — jugement singulier

cassé, 871; — jugements dans les causes

des nobles faits par des bourgeois, 568;
— jugements en Touraine ne sont vala-

bles que quand les jurés sont d'accord

sauf un, 2095; — exécution des juge-

ments séparée de la juridiction, 00.

Jugement par l'eau, 15**; — par com-
mission, 4998.

JucEuns, 360, 364.

Jugy. Habitants, 7836.

Juif. Adultère avec une chrétienne, 7026;— accusé de viol, 1972; — chirurgien,

5023; -— juif faussement accusé, 68V.) ;— laux monnayeur, 5613; — sacrilège,

6355; — Jacob le Mire, juif, 5848.

Juifs, 118, 2400, 3348, 3491 A, 2646,
2647, 5377, 6451; — leur condition,

508.

Juifs du Roi, 688*, 689*, 1462, 1465,

1531, 1669, 2358, 2455; — juifs sei-

gneuriaux, 1594, 2393; — j t x i fs , de

Bourgogne, 1699; — de Ghâlons, 5884;
— de Champagne, 690* A, 2358 ;

— de

l'abbé de Fécamp , 2980; — de Nar-
bonne, 6330; — de Reims, 3362; —
de l'abbé de Saint-Denis, 1522; — juifs

accusés du meurtre d'un enfant, 4827,
4936 ; — accusés d'empoisonnements

,

6661, 7326; — les maires des villes

n'ont aucune justice sur les juifs bapti-

sés, 479; — juifs calomniés, 5218, 5376
;— chassés, 1462, 1465, 2718; — chas-

sés ou recevant le baptême, 1824; —
commissaires sur le fait des juifs, 3649,
3761, 4212; — biens des juifs confis-

qués, 3963, 4051, 4872, 4909, 5745,

6909; — dettes durs aux juifs, 3649;
— juifs diffamés, 5325; — ne peuvent
être excommuniés, 2754; — impôt sur

les juifs, 2467 ; — justice des juifs, 2984;
— juifs gardant le rôle d'Isaïe, 1465;
— juifs massacrés, 6220; — juifs, leur

nombre limité dans chaque ville, 1948;
— ordonnance sur les juifs, 2283; —
juifs persécutés, 6767, 6782, 6835, 6856,
6857. Vovez Pastoureaux; — poursuivis

par des escrocs, 5713 ;
— procureur de la

communauté des juifs en France, 3349;
— ne peuvent séjourner malgré le sei-

gneur, 2685; — soustraits à la juridic-

tion ecclésiastique, 690*; — violentés,

5230.

Juives capturées, 3119.

Julgas (Jean), 7052.

Julia (loi), 6370.

Julien, bailli de Verneuil, 153.

Julien. Guillaume, 3985, 5537; — lin-

gue, notaire à Périgueux, 4584.

Jully. Sire, Guillaume, 2708.

Jumeaulx (Jean de), 701*.

Jumeaux (Pierre le), bailli de Vermandois,

4186; — gardien du comté de Ucthel

,

6161.

Ji'mel, .lumclli. Fglise, 5567.

Jumel (Jean le), prévôt de Beauquesne

,

4703.

JrjMlÉGES, Gemeticum. Abbaye et abbé,

665, 698, 4436.

Juncatura , jonchée.

Juncellensis abbatia, Joncels.

Junhiaco (Pierre Mauclerc de), chevalier,

4760.

Jupilles (Raoul de), bailli d'Etampes, 1142.

Jupin (Colard), 5423.

Juregni (Breton de), 6467.

Juridiction. Les seigneurs ne peuvent

avoir trois degrés de juridiction, 2052 B.

Voyez Degrés.

Juridiction ecclésiastique, 118* A, 286,

321*, 2497, 2778, 3807, 4770, 7997;
— abus de cette juridiction, 2650 B,

7950; — juridiction ecclésiastique dé-

finie, 2754; — elle ne s'étend pas sur

les juifs, 2647.

Juridiction municipale, 29**, 174, 842*,

2686, 5676, 7281 ;
— en matière crimi-

nelle, 2364, 6115; — mise sous séques-

tre, 4897; — juridiction municipale

dans le Midi, 6502.

Juridiction professionnelle, 4254.

Jury, 27**, 624, 856*, 921*, 1270, 3795,

4072, 4977, 5143, 5837, 5838, 5934,
5959, 6996, 7001, 7022, 7068, 7226;
— jury en matière civile, 2452, 3747.

Voyez Chevaliers, Cour, Francs hommes,
Jugeurs;— le jury doit être unanime sauf

une voix, en Touraine, 2095; — appel

d'un jury à un autre jury, 7059.

Jus. Arrêt rendu « pocius per raciones ju-

ris et per casuin similem, quam per in-

queslam » , 811.

Jusixs et Jussixs (Garsie de), 7515, 7551.

JUSSY (Jean de), 4891.

Juste, femme de Sauvage le Sommelier,
229.

Justice. Quand comprise dans une dona-
tion royale, 118* C ;

— cas de basse jus-

tice, 2018; — justice criminelle, 1074;
— des grands chemins, 2742; — énu-
mération des droits de justice, 39**,

7025; — justice du larron, en quoi con-
sistait-elle, 328, 950, 1307; — moyenne
justice, mediocris, 7499; — saisie de

justice pour homicide, 64; — justice du

sang et du larron n'entraine pas en Nor-
mandie la connaissance des cas de vio-

lences suivies de mort, 874; — justice

du sang et du viol, 1566; — justice sei-

gneuriale en défaut, 4712; — justice

simple, sa définition, p. 19, note 1.

Justicier négligent puni, 1967, 4995.

h vis\ (Seine). Habitants, 3117.

Kaagnet, moulin, 50.

Kaboz (Pierre), 700.

Kadrellum. Voyez Quadrellum.

Kticront (Constance, veuve de Nuz de),

4213.

Kai (Jean du), 5146. Voyez Cay.

Kaillac (Jean don), 1696.

Kaisne (Jean li), 804*.

Kaisne (Robert le), 2825.

Kaisnel (Ada de), 3430, 4195.

I\<<isnel (Jean et Thomas), 5831.

Kala, Chelle.

Kanapes (Pierre de), curé de Lestines,

6403.

Kanillacum , Canilhac.

Kaoïirs'mi. Voyez Caorcins.

Karentona , Charente.

Karantonium, Charenton.

Karitas, la Charité-sur-Loire.

Karlatensis vicecomitatus , vicomte de

Cariât.

Karlepons (Jean), 5977.

Karoli-Locus , Chalis.

Karreno (Jean de), 326.

Karrophium , Charroux.

Karus-Locus, Charlieu.

Kaveron (Jean de), 3912.

Kay, sous le mont Notre-Dame, 4802.

Kay (Jean du), 4984, 5136, 5531, 5567.

Kenne, lieu dans le Soissonnais , 498.

Kerberz (Evain de), archidiacre de Léon,

3125, 3504, 3818, 6478, 7036, 7375.

Keres (Gérard), chevalier, 5855.

Keret (Froissard, dit), chevalier, 6429.

Keri (Jacques), 6439.

Kermès (Herbert des), 27**.

Kernesier (Henri de), 7761.

Kesnel (le) , terre, 3914.

Kessel (Ada de), 3080.

Kesnot, valet, 3642.

Keue (Simon de la), 2887.

Keuresis, Kieuresis, Queresiis. Guérard de

Keuresis, bailli de Sentis, 867, 1966,

1985; — Jean, prévôt de Saint-Quentin,

699, 7802.

Keus , Caveux.

Kiery (Aelips, dame de), 6517.

Kieureti (Alix de), 43.

Kieviler (de). Colard, 5837; — Jacques,

chevalier, 5837.

Koetivau (Constance de), 3906.

Labator (Pierre de), aumônier de Bran-

tôme, 4568.

Labbe (Girarduce), Lombard, 3697.

Labeuf (Adam de), 4427.

Labeville (Béraud de), 3305.

Laborie (B.), dit Lanlilliac, 4490.

LabrOUX (Arnal), 3177.

Lâchant (Durand de), 4795.

Laceta, 575*.

Lacey, Lassay.

Lacy (de). Adenet, 5271 ;
— Robert, 6471.

Ladirac (Hugue de), 5321.

Laditus, Lady.

Lady, Laditus (Seine-et-Marne, arr. de

Melun). Justice, 1136.

Laffaux ( Aisne, arr. de Soissons). Habi-

tants, 478*.

Lageri (P.emy de), 5584.

Lagium, Laigue.

Lagny, Laiiniacum (Seine-et-Marne, arr.

de Meaux). Abbaye et abbé , W5, 612*,
840*, 6761, 6764, 7332, 7382, 7394,

7919 ;
_ f ires

5

5386, 6761, 6764,
6817, 7394;— désordres à Lagny, 5231 ;— mai chauds, 3398 ;

— meurtre à Lagny,

5576; — prévôt, 5208.

Lagny-le-Sec (Oise, an. de Senlis). Habi-
tants, 749*, 2594; — templiers, 2715 D.

Lagny (de). Gilles, 3302, 5088 ;
— Nicolas.

3980, 5252.

LAGOYRAN. Sire, 5381.

Lagriors. .Indice, 256*.

Laquille, bois, 5952.
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Laigi.e, Aquila (Orne, air. de Mortagne).

Bourgeois, 153; — justice, 662; —
terre, 2337.

Laignelet, Langueureitum (Ille-et-Vilaine,

air. de Fougères), prieuré, 6459.

Laicnevii.le (Oise , arr. de Clermont),

commanderie , 471*.

Laigniacum castrum, Ligny-le-Châtel.

Laigue, Lagiuni, Laiqe , forêt d'Orléans,

423, 1749, 2590, 2667, 2768.

Laigue (Colin), 4668.

Laillet (Philippe), 584*.

Laincantru (Pierre de), marchand de Saint-

Antonin, 6410.

Laines. Exportation, 759*, 2996, 3917,
4528 ;

— importation , 2422, 4454.

laingnicourt (Guillaume et Simon de), 6256.

Lainville, Leinvillare (Seine-et-Oise, arr.

de Mantes). Gui de Lainville, 925.

Laïque. Ne peut être poursuivi pour meurtre

d'un clerc en cour ecclésiastique , 4845.

Laire, Loire, 5646.

Laironii (Raimond), 3004.

Laitent (André), 5635.

Lalement. Gontier, 3629; — Jean, homme
de corps , 5213.

Lamand et Lamant (Gille), marchand de

draps de Malines, 3980, 5405.

Lambaî.le (Côtes- du-Nord), prieur de Saint-

Lazare, 7244.

Lamballe (Etienne de), 3818.

Lambert. Arnal, 5583; — Etienne, 3464;
— Géraud, 4290, 4340; — Jean, bailli

du vicomte de Melun , 7740.

Lambeze , commune, 4160.

Lambin (Colet), prévôt de Donchery-sur-

Meuse, 5026.

Lambres, Lamine. Justice, 4033.

Lameilles (Jean de), 7444.

Lamenay, Lamenai. Guillaume de Lamc-
nay, 916.

Lamet (Girard)» de Montpellier, 4686.

Lampernesse (Guillaume de), 3790.

Lanage (Gesson, fils de Guillaume), 4729.

Lancastre (Henri de), 7312.

Lancei.ot [de Saint-Maard], maréchal de

France, 2176.

Lances. Amusement consistant à rompre

des lances, 3389.

Landa-Putrida , Lande-Pourrie.

Landas (Jean de), chevalier, 6989.

Lande (four à), 271*.

Lande (la), Landa. Sire de la Lande, 1470.

Lande (de la). Arnal, 6875; — Eustache,

7555; — Richard, 6781.

Lande de Goul (fief à), 207.

Landefay (Gilon de), 4285.

Landelle (la) (Oise). Habitants, 425*; —
hospitaliers, 301*.

Lande-Pourrie, Landa-P utrida , forêt, 59,

1676, 2333.

Landit, Ihdictum, Lendit, foire à Saint-

Denis, 34**, 190*, 3399, 4437, 6232,
7287; — transaction sur les draps au

Landit, 1582.

Landredie (Perrin de), 6921.

Landres 'Jean de), chevalier, 7921.

Landreville (Barthélémy <le), 1377.

Landry. Giraud, 4854; — Robert, 5236.

Lanceac (Haute-Loire, arr. de Brioude).
Habitants, 578*, 3794; — justice, 608.

Langeais, Langest. Justice, 72.

Langeium , Langey.

Lange/et (Etienne de), 5867.

Langeron, Langueron (Nièvre, arr. de
Nevers). Justice, 4398, 4399.

Langest, Langeais.

Lancey, Langeium. Dame, 3321.

Langis. Dame, 3329.

Lanqlave (de). Lecamus, 4124; — Olric,

3570.

Langlée (Perrot de), 4202.

Langneuvetum, Laignelet.

Langoissens (Hébert de), 5238.

Lançon (Gironde, arr. de Bazas). Monnaie
frappée à Langon , 303*.

Langratu (Jean et Gaubert de), marchands
de Martel, 7671.

Langres, Lingvnum (Marne). Architecfe

de l'évèque, Mou/Ions , 6859; — bailli,

3282, 4418, 5750; — bourgeois, 846*,

900*, 931*, 2737; — capitaine royal,

5049; — chapitre, 1078, 2737, 3631,

5215, 5437, 6262, 6614, 6827, 6859,
7228,7635;— cloître, 6977;— députés de

la ville de Langres aux états généraux de

1317, 4691 ;
— évêque, 291, 426, 547*,

677*, 723*, 724*, 770*, 900*, 931*,

2782 C, D, E, F, 2796, 3183, 5437, 6614,

6859,6977, 7228 ; —évêque, Gui, 537*;
— habitants, 724*, 4698; — lieutenant

du bailli, 7084; — officiai, 4820, 7932;
-— prévôt , Hugue Daubenut , 4691 ;

—
Pierre Bonne; — régale, 2802; — tré-

sorier, 3282; — venterie, 3282.

Langres (de). Lambert, chanoine de Meaux,
5926 ;

— maître Pierre, 4482 A, 4490 R.

Langue coupée, barbarie, 4562.

Lancuedoc, Linqua occitana , 6150; —
enquêteurs en Languedoc, 7100, 7132;— seigneurs de Languedoc, 2837.

Langueron , Langeron.

Lanlay (Jean de), écuyer, 4564.

Lannes (Dominique de), 5391.

Lannoi (Doutard de), 5363.

LannOY, Alnelum (diocèse de Beauvais).

Abbaye et abbé, 922*, 3320.

Lannoï (de). Jaquin , lieutenant du bailli de

Chaumont, 6687; — Pierre, 3354.

Lanquetonneur (Nicolas), 6444, 7153.

Voyez Hanquetonneur.

Lantar, localité, 3617.

Lanternier (Guillaume, dit le), 7233.

Lanlil (Guillaume de), damoiseau, 5205.

Lanvalay (Raoul de), 4253.

Laon, Laudunum, Loon (Aisne). Archi-

diacre. Voyez Clément; — assise, 721,
2269 lî, 2487; — bailli de l'évèque,

5170, 6524; — bourgeois, 6557; —
cathédrale, 2895, 6547, 7194; — change,

505; — chanoines, 266; — chantre.

Voyez Guillaume; — chapitre cathé-

dral, 595*, 630*, 707*, 743*, 839, 852,

871*, 925*, 2469, 2486, 4972, 5333,

5429, 5888, fil 62, 6228, 6531, 6538,

6565, 6566, 6947, 7747; — châtelain,

622*; — commune, 766, 1514, 2811,

2895, 2911; — concierge, 2390; —
Pierre, concierge, 615*; — délits com-

mis par Les étrangers, 525; — échevins,

1358, 1375, 1974, 2390, 2392, 3048,
5811; — évêque, 165, 464*, 482",
483*, 505*, 525, 594, 780, 812*, 919*,
1358, 1424, 1500, 2246, 2268, 2402 A,
2407, 2414, 2425, 2452, 2468, 2486,
2548, 2549, 2572, 2811, 2876, 3074,
3492, 3792, 4723, 5440, 5982, 5996,
6051, 61'.0, 6162, 6170, 6211, 6501,
6502, 6516, 6523, 6526, 6557, 6565,

6566, 6567, 6944, 6954, 6955, 6958,

6990, 7100; — évêques, Ansel , 1682;
— Guillaume, 2549; — R., 6939; —
Robert, 2549; — frères mineurs, 1584;
— gardien royal de la ville, 6565, 6566;
— geôle du Roi, 2882; — habitants,

726, 814, 2475, 2480, 3826, 6566, 7985;
— hommes de l'évèque, 2470; — juri-

diction, 505*, 5570; — juridiction cri-

minelle, 2472 ;
— juridiction temporelle

du chapitre, 5112; — justice sur les

sergents du chapitre, 167; — maire et

jurés, 55*, 505*, 525, 594, 723, 814,
'852, 871*, 935, 975, 994, 1159, 1424,

1500, 1580, 2019, 2415, 2416, 2469,

3441, 5888, 5991, 6051 ;
— malfaiteurs

pendus, 906; — messiers, 2474; —
moulin à vent, 1682; — paix, 766,

3281; — pâtis communaux, 1682; —
pavois, 8531; — prévôt, 28**, 2416,

2598, 3063, 3238, 3276, 3884, 4129,

4912, 5026. Vovez Jean de Hay.ty et Jean

d'Oui, Girard de Presles;— ferme de la

prévôté, 5811; — prévôté, 3402; —
régale, 96*, 178, 2280, 2353; — roi des

ribauds, 2473; — Saint-Jean, abbaye et

abbé, 180», 407, 625*, 721, 910*, 1237,

1584, 2207, 2525, 2535, 2880, 6536,

6546; — hommes de Saint-Jean , 1727;
— frères de Saint-Jean de Jérusalem,

623* ;
— Saint- Martin , abbaye et abbé,

916*, 1537, 1635, 1682, 1994, 3616,

6611, 6612; — Saint-Vincent, abbaye

et abbé, 306*, 521, 914, 1159, 1367,

4440, 6529; — tonlieu , 2181, 2472; —
tour du Roi, servant de prison, 92*,

622*, 1703; — tourier, 2702; — tréso-

rerie de l'église, 7694; — droit de vente,

330*; — vidame, Baudouin de Clacv,

178*, 2280, 2353, 5338; — ville, 6162.

Laon (de). Baudouin, avocat au Parlement,

4569; — Drouet, 5599, 6868; — Jean,

sodomite, 5333; — Gautier, 7816; —
Guillemet, 3895; — Hubert, 1522; —
Jacques , 7744 ;

— Jean, 3951 ;
— Mar-

tin , 4467; — Pierre, 188, 5488; —
Bobert, 4861; — Watier, 5075.

Laonnais, Laudunesium. Appeaux, 11*;

757, 1405, 1752, 2913.

Laonnais, Laudanenses, deniers, 275.

Lapopie (Baymond de), 5645.

Laposlole (Simonnet et Thierry), 5787.

Lapprcnicr, marchand de la compagnie des

Baldi, 5214.

Larches (Hélie de), 7691.

Larde. Le fils de Colard, 5102; — Girard,

prévôt de Compiègne, 7323; — Jean,

5355.
Larderie , Lardières.

LardiÈRES, Larderie (Oise, arr. de Com-
piègne), village, 442.

Lardières (Bruneau de), 393, 442.

Lardo (Géraud et Tholozan de), 5108.
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Lureydo (Pierre-Martin de), procureur du

roi de Castille, 7311.

Larmor, Larmor (Morbihan). Darne, 1955.

Larmorta (Rémondde), 4079.

Larroca (Raymond), chevalier, 36**.

Larrons , voyez Justice.

Larry (Colin de), 4320.

Larzicourt-en-Perthois (Marne, arr. de

Vitry), 7902.

Laschot (Durand), 4503.

Laschoux (Etienne), 5467.

Lascout (Raimond), 4834.

Lassac , cliâteau , 1878.

Lassay, Lacey (Loir-et-Cher, arr. de Ro-
morantin). Justice, 1414.

Latianiacum , Lignv.

Laliugi (Gilet de), 3410.

Latiniacum, Lagny.

Latinier (le), Latinerius. Guillaume, 6779,

7679, 7707; — Jean, 774*, 4202.

Lettrine (Jean), damoiseau, 6872.

Lali ocinium , crime, 2827.

Lai iaiwiij.e (Oise, arr. de Reauvais).

Justice, 386*.

Lmucanos, mas, 7097.

Lauda, leude.

Laudigeis (Gui), 1428.

Lauduncuria, 5280.

Laudunum , Laon , Lauzun.

Laitnac, château, 5394.

Launay-en-Portien, Alnetuiii in Porlueiisi.

Justice, 4306.

Launay (de). Guillaume, écuyer, 4306; —
Robert, 7939.

Laur (Raimond de), chevalier, 4516, 4517,

6372, 6995. Voyez Lor.

Laurac (Pons de), 5408.

Lauragie (Guillaume de), 5433.

Lauraguais, Lauraauesium (Languedoc).

Juge, 3679, 5045.

Lauranum, Laurens.

Laijrens, Lauraitum (Hérault). Consuls,

3161.

Laurens (Geoffroi), 5003.

Laurent, de Wailly, 5546; — Laurent

Blondel , 278; — Laurent, dit Reniai,

278.

Lauri (Pons), 4517.

Laurioray, prieuré, 6'<-59.

Lautrec, Laulrecum (T.un, air. de Castres).

Bayle, Alo Vasconis, 5518; — habitants,

3605; — vicomte, 621, 670, 7866; —
vicomtes : A tnauri, 4793, 5462, 5558,

5582; — Rertrand, 2578; — Pierre,

768, 8001 ; — Sicard , 5021 ;
— vicom-

tesse, Alips, veuve d'Amauri, 5605.

Lautrec (de). Amauri, 5201, 6023; —
Gui, 7866, 8001; — Guillaume, 6023;
— Isarn , 6383; — Pierre, 6023.

Lautrecois, Lautrigesium. Habitants, 3605.

lautrigesium , Lautrecois.

Lauzerte , Lauserta ( Tarn -et- Garonne

,

air. de Moissac). Bayle, 1535;— châte-

lain royal, 5467; — communauté d'ha-

bitants, 2361; — consuls, 4535, 7185;— cour royale, 5367; — église, 3173;— tour, 3177; — prisons, 7186; —
scel royal , 6539.

Latjztjn, Laudunum, Lodunum (Lot-et-

Garonne, arr. de Marmande). Consuls,

4448, 5347, 5862, 7038; — sire, 7982.

Laval, Vallis. Dame, 1209, 1238.

Laval (de). André, 7150; — Rouchard,

2681, 3280, 3509, 4718, 5256; — Gui,

778; — Guillaume, 4766; — Guiot,

1209, 1210, 1239; — Michelet, 4857;
— Richard, 4220; — Thomas, 4766.

Laval-sur-Tourbe (Marne, arr. de Sainte-

Menehould). Habitants, 3341.

Lavandier (le). Gautier, chef d'insurgés,

5410; — Richard, 4825.

Lavardac. (Pierre de), 3633, 4739, 4433.

Lavardin (Geoffroi de), 72.

Lavait, village, 3070.

Lavaur, Vaurum. Consuls, 3744; — église,

4505; prieuré, 7500.

Lavez ( Pierre), 43.

Lavezon , Levezou.

Lavisvilla (Arnal et Gui de), 3995.

Lay ( Beaujolais), château, 2282.

Lay (Jean de), 3214.

Lay ou l'Hay (Simon de), 5122.

Laydieh (Jean), 7200.

Laydin (Jacques de), 3542.

Laye, Laya , forêt de Saint-Germain, 269,

586, 587, 636*.

Lvyrac, Lairacicm (Lot-et-Garonne, arr.

d'Agen), château, 6866.

Lazayo (Ameilhon de), 6588.

Lazenay, Lazenayum. Humbaut Gaubert,
sire de Lazenay, 1609.

Leblanc (Jean), alias Langlois, écolier de

Paris, 4740.

Lebre (Jean et Pierre la), 5743.

Lebrun (Pierre), 4124.

Le Camus (Henri), 7498.

Lécherie (Hugue), 149.

L^ecoup (Pierre), 3680.

Lecla, localité sur l'Hérault, 3616. (Hé-
rault), près de Gignac.

Lectoure, Lectora (Gers). Juge ordinaire,

4302.

LÉGITIMATION, 194*.

Légitime DÉFENSE(cas de), 295, 450, 4993,
7068.

Legium, Laigue.

Lecrand (Raoul), 552.

Legs prélevés sur le douaire, quand? 435;— legs pieux, 2910.

Lècue (Guillaume de), 4109.

Lègue (bois de la), 36.

Lehincourt, terroir, 6543.

LeiiON, Lehonium , Lehunium (Côtes-du-
Nord, arr. de Dinan). Prieur, 3338.

Leicester. Comte, Simon, 1195; — com-
tesse, 21*, 1743; — Aliénor, comtesse

de Leicester, 1 105, 1452.

Leillac. Justice, 1042.

Leine (Jean de), 1216.

Leinv illare , Lain ville.

I...MI. A.l. un, 5638; — André, 7414;
— Henri, 4936; — Pierre, 56S1, 7533.

I,i:muk:iiami (Pierre), chanoine de Saintc-

Radegonde de Poitiers, 4449.

l.inin , Lincous.

tendant (Guillaume), 223*.

L.englier (Aimeri), 3514.

Lenoir (Jean), 3693.

Lens (Pas-de-Calais, arr. de Réthune).

Bailli, 27**, 6554. Voyez Adam de la

Vache et Jean de Vilers; — chàtellenie,

4070.

Lens (de). Hervé, 2526 R; — Jacques,

6403.

Lentier (Arnoul), 3410.

Lentillac (Jean de), sergent du Roi à Puy-

laurens , 4995.

L,enz (de). Jean, 7762; — Marote, veuve

de Jean, 7762.

L,eo in Sanguine Terso , Lihons en Sans-

terre.

LÉON, Leonia. Archidiacre, Even de Ker-

berz; — cour de l'évèque , 3692; —
Léon, évêque, 3692.

Léon (Hervé de), 1286, 2215, 2352, 2367,

2972, 6459.

Léonard, prieur de l'hôpital de Venise,

5443.

Léonard, de Plaisance, 456.

Léopard (Pierre), chevalier, 7710.

LÉPREUX. Accusés d'empoisonnements,

6661; — femme d'un lépreux, 851.

LÉPROSERIE. Administration, 682, 5542,
(i I 33 ;

— nomination d'un recteur, 5562 ;— droit du Roi de placer un lépreux

dans certaines léproseries, 7249. Voyez
Rayeux, Rruyères, Grès, Erbes, et Mala-

d rerics.

LÉnÉ, Leriacum (Cher). Chapitre, 686; —
chevecier,5393 ;

— mansionarii de Saint-

M. u tin, 344.

Leriacum , Lére.

Leroi (Nicolas), 4463.

Lesbare (Jean, dit), 4651.

Lesche , Esches.

Leschefer (Nicolas, dit), 5459.

Lescot. Jean , 3446 ;
— Mariot, 3628.

Lèse-majesté (crime de), 381, 7430.

LÉSION, cause d'annulation d'une dona-
tion, 2993; — lésion éprouvée dans l'ex-

ploitation d'une coupe de bois par un
adjudicataire n'entraîne pas d'indemnité,

810; — rescision de vente pour cause

de lésion , 6867.

Lesparre, Sparra. Ayquelin de Lesparre
,

3184.

Lespinasse. Voyez Espinasse (I').

Lessay, Exaquium (Manche , arr. de Cou-
tances). Abbaye, 2035.

Lesticie, maison, 481*.

Lestor. Habitants, 911*.

Letornacum , 107.

Lettres royaux ou de chancellerie, 3759;
— closes, 4887 ; — lettres d'Etat, 7398,— lettres de permis de séjour à un banni,

5594; — fausses, 7317; — subreptices
,

5024, 5699, 5826, 5865; — révoquée
par le Parlement, 4263.

Leucate (Aude, arr. de Narbonne). Châ-
telain royal, Bernard, Bernardi, 4743.

Leucate (de). Gaubert, 3253.

Leude, lauda, leuda, 2547 CC. Voyei
Carcassonne.

Leudeville (Seine-et-Oise, arr. deCorbeil

Four, 1568.

Leursaint , Lieusaint.
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Leise (lingue de), prévôt de Beauquesne,
592V.

Leuzanum (Gascogne). Consuls et habi-
tants, 4283, 4284.

Levant, Levas.

Levant et couchant (homme), 1310, 1383,
1597, 1602, 2412, 5829, 5855.

Levas, Levant (Hérault). Raimond de
Levas, 5045.

Levasseur. Jean, 5512, 7501; — Odin et

Pierre, 5512.

LeVAVASSEUR (Richard), 4263.

Levée de gens armés pour poursuivre des
criminels , 5617.

Lever et coucher, c'est-à-dire avoir sa rési-

dence en un lieu, 1065.

Levezou, Lavezon, Levezo, Livezo (Rouer-
gue), château, 254*, 2122 A.

Levezou (de). Bernard, 3782; — Rai-
mond, 2748.

Levieis, Lévis.

Levignen (Raoul de), 2059.

LÉvis, Levieis, Levis. Gui de Lévis, 213* A,
901*, 7268, 7509; — Isabelle, 3852;
— Jean, 901*, 3534; — Jean, sire de
Mirepoix, 4687; — Philippe, 3**, 4**,

3025; — Pierre, 7268; — Pierre, évê-
que de Cambrai , 7509.

Lèvres coupées, 5547.

Lévrier (Robert) , 3336.

Levroux, Levroux (Indre). Daine, Blanche,

7875.

Lexine, grange, 475*.

Leyme, Leyme (Lot, arr. de Figeac). Reli-

gieuses, 3639.

Lezay (A miel de), 4043.

LlANCOURT (Thomas de), 419*.

Libelles, procédure. Rédaction des libel-

les, 2750.

Libelles diffamatoires, 4506.

Lilieri caslri d'Arsi, prévenus, 5898.

Liberi hommes } francs-hommes.

Liberté sous caution d'un prévenu (mise

en), recredentia, 935, 1670, 2017, 2509,

3314, 3711, 4131, 4168, 4323, 4367,
4484, 4629, 4751, 4791, 4873, 4932,
4954, 5002, 5166, 5239, 5303, 5525,
5537, 5618, 5636, 5637, 5858, 6160,
6281, 7433, 7434, 7584, 7609, 7672,
7716, 7754, 7772, 8009; — cas où la

liberté sous caution est accordée, 4588;
— elle est incompatible avec une accu-

sation grave, 2582; — elle doit être ac-

cordée si dans trois quarantaines il ne

se produit ni dénonciateur ni accusateur,

6920; — coutume locale à ce sujet,

5612.

Libourne (Gironde), ville, 656*.

Libraire , 5700.

Licenciare seu congiare, droit du maire et

des pairs de Reauvais de congédier les

hommes de la commune, 957.

Lices, Lisses.

Lices (Pierre de), 4472.

Liège. Evêque, 5992.

Likrval, Liereval (Aisne, arr. de Laon),
6955.

Liesces on Liestes (de). Galon, 5624; —
Jean, 5624, 7529,

Lieu-Dieu ut Fresne. Templiers, 440.

Lieu-Dieu du Jard (Poitou). Abbaye, 5056;— moines, 6021.

Lieu -Restauré. Abbaye et abbé, 138*,

202*; — vivier, 444.

Lieusaint, Leur-saint (Seine-et-Marne, arr.

de Melun). Habitants, 5903.

Ligier (Marguerite et Jean), 4246.

Lignerolles (Côte-d'Or, arr. de Châtillon),

village, 723*.

Licny-le-Ciiatel, Laigniacum , Làtignia-

cum (Yonne, arr. d'Auxerre), 702*,

7596.

Licny (de). Girard, 2545; — Guichard,
4405; — Jeanne et Marguerite, 4961;
— Pierre, écuyer, 7920; — Thomas,
2758.

Ligue contre un particulier, 52V0.

Ligues féodales entre nobles défendues

,

1013 ;
— ligues des nobles contre le Roi,

5047; — ligues populaires, 5410.

Lignrac , bois, 827*.

LlHOKS-EN-SANTERRE , Léo in Sanguine

Terso (Somme, arr. de Péronne), 8018.

Liliuniuni , Lehon.

Lilelo (André de), 5536.

Lille, Insula (Nord). Bailli, 5263, 5900,

5991, 6361'; -- bailliage, 6141; —
chapitre, 5900; — chàtellenie, 7620;— échevins, 3154, 4451; — foire,

1868; —Frères Prêcheurs, 3154; —
gouverneur, 7172; — habitants, 6144,
6145; — hommes de fief de la cour,

4635, 6517, 6556, 7319; — hôpital,

5900; — prévôt du ressort, 5907, 7381;— sénéchal royal, 4635, 5751 ; — ville,

2905, 8010.

Lille (de). Jacquemon , 6464; — Pierre,

de Paris, 4428; — Simon, 3934; — Si-

mon, orfèvre de Paris, 6307.

Lilledonne. Dame, 315*.

Lillers (Pas-de-Calais, arr. de Béthune).
Justice, 8015.

Lillers (Robin de), 5401.

LlMAY, Limaium (Seine-et-Oise). Justice,

89.

Limeil, LJmeil (Seine-et-Oise, arr. de
Corbeil). Justice, 105.

Limeri, 274.

Limeuil (Bérard de), 4812.

Limoces , Lemoviee (Haute-Vienne). Ar-
chidiacre, 1894; — bourgeois, 793,
2807; — chapitre, 139; — château,
192* ;

— consuls , 238*, 522*, 3695 ;

— diocèse, 471, 474, 1878; — ermites

de Saint- Augustin , 6711; — évêque,

474, 579% 960, 2312, 2502, 11539,

2540, 2562, 2576, 2577, 2603, 2677,
3538, 3589, 3694, 3695, 4227; — habi-

tants, 1499; — justice, 3134; — ser-

gents du vicomte, 6193; — Saint-Mar-

tial, abbaye et abbé, 139, 6341, 6711;
— sceau royal, 2540; — vicomte, 209*,

214*, 793, 828*, 927, 960, 2605, 2807.

4232, 5015, 5037, 6331, 6683,7154;— Arthur de Bretagne, vicomte de Li-

moges, 2846; — vicomtesse, 26*, 149*,

1117, 1148, 1185, 1186, 1221, 1234,

1260, 1331, 1425, 1437, 1455, 1499,

1619, 1626, 1704, 1925, 2049, 2752.

Limoges, Limogie (Seine-et-Marne). Jus-

tice, 442*, 2370 A.

Limoges (Guiot de), 3507.

Limosum , Limoux.

LiMOuns, Limours (Seine-et-Oise, arr. de
Rambouillet). Prieur, 1685.

Limousin, Lemovicinum , 2370; — bailli

de Limousin, 4882; — bailliage sup-
primé, 4518; — terres cédées au roi

d'Angleterre, 1422, 1434. Voyez Li-

moges , diocèse.

Limousines (livres), monnaie, 1308, 1310.

Limoux, Limosum, Lymosum (Aude). Cla-

vaire royal, 5761 ;
— consuls, 5544; —

habitants, 67 V0 ;
— viguier, voyez Nico-

las Brimard.

Limoux (Lambert de), 571, 578.

Lincheham (Jean de), 5519.

LiNCOUS, Lencou (Aveyron, arr. de Ro-
dez), 3769.

Lingonium, Langon.

Lingua occitana, Languedoc.

LiMÈRES, Lineric. Dame, 4778, 4851; -

—

sire, 5082, 5986, 7660; — Jean, sire

de Linières, 7665, 7826.

Linières (de). Guillaume, 138, 725, 1032,

1325, 4778; — Guillaume, hospitalier,

7727, 8015; — Jean, 2171 ;
— Jeanne,

7363.

Limers (métiers des), 6267.

Lintot, Linthot. Dreu de Lintot, 268.

Linvillare , Lainville.

Lionart ou Liovart (de). Jean, 6362; —
R., 5457.

Lions, Leolies (Eure). Châtelain royal,

2463; — forêt, 67, 84, 92, 123, 154*,

200, 276, 326, 888, 1088, 1963, 2033,

2239, 2260, 2266, 2608, 2990; —ha-
bitants, 414; — prieuré de Saint-Lau-

rent, 2267.

Lions (de). Isabelle, bourgeoise de Pari-,

5405 ;
— Jean, 213 ;

— Thomassin, 5978.

LJovart. Voyez Lionart.

Liques, Liques^ Litques (Pas-de-Calais, arr.

de Boulogne). Abbaye, 4145.

Liques (de). Baudouin, 7504, 5226; —
Henri, 4843, 5318; — Hugue, 4833,

5227; — Jean, 4843, 7504, 5226; —
Laurent, 4843, 5227, 6403, 7504.

Lisieux, Lexovii fCalvados), 123*, 668*,

2063, 3229, 7867; — Jean du Homet,
évêque de Lisieux, 6**; — trésorier,

Jean de Cereis, 5058, 5887, 5899 A.

Lisii/niacum , Lusignan.

Lison (Alain et Raoul), 4267.

Lisques, Liques.

LisSAC (Haute-Loire, arr. du Puv). Justice,

317*, 616* ;
— prieuré, 3981, 4178.

Lisses, Lices (Seine-et-Oise), arr. de Cor-

beil), 7909, 7969.

Lissieu, maison, 190*.

Lit de plumes, rulcitra. Obligation d'en

fournir, 20.

Livanis (Pierre de), 0551.

Liverdy, Liverdies. Iléloise de Liverdy,

5262.

Livraison de marchandises, amende pour re-

tard , 5054.

Livrées d'usage, 2676. Voyez Usage.

Livres. Les clercs marchands de livres ne

sont taillables comme marchanda, 568*.

Livry. Habitants, 243*.
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Livry (Jean de), chevalier, 7376.

Lixiacum, LissieuÇ!). Guichard de Lixiaco

,

2122.

Lizï, fief, 3984.

Lluco, borie, 6902.

Loaing (Maurel île), 3118.

Lobai (Fois), 4158, 6139. Voyez Louval.

Lobenx (Bertrand île), 5671.

Lobers (Jourdain de), chevalier, 6331.

Lobes. Abbé, 2529.

Locataires, inquilini. Ne jouissent pas de

l'exemption accordée à la maison qu'ils

occupent , 1045.

Loches, Lochie , 613: — foires, 744; —
forêt, 197*, 411.

Locres. Sire, Guillaume, 7697, 7706.

Lodeve, Lodeva. Eglise cathédrale, 3858;
— évèrpe, 443*, 2809, 2832, 2859 B,

7929; — Saint-Sauveur, abbé, 3858.

Lodier. Gérard, 4345; — Henriot, 3428.

Lodin (Bernard el Nicolas), 5777.

Loduiiuin , Lan/un.

Logecian (Jean), 5651.

Loc.es (les). Hommes, 7932.

Logium, Laigue, forêt d'Orléans.

Logrim (Bernard et Dardin), 5383.

LotiÉ.u; , Loihac. Guillaume de Lohéac

,

2532.

Loi, lex. Charte communale, 332 ;
— ville

de loi, 722.

Loi des JUIFS. Bouleau de la loi, 5894.

Loicne (P. de), 5339.

Loicny, Loogniacum (Eure-et-Loir, air. de

Chàteaudun), 1196.

Loigny (de). Gérard, 1196, 1259 ; — Ives,

clerc du Roi, Ivo de Lauduniaco, 4109,

4133, 4208.

Loir (Jean), 8018.

Loire. Navigation, 7178.

Loires. Seigneur, 6464.

Loise, Loise, Loyse. Jean de Loise, 5816,

6384, 6385; — Jocerand, 5816, 5847.

Loiseau (Olivier), 4741 ,
4752.

Loisy (Guillaume de), 2962.

Lomacne, Leomania , Lomania. Vicomte,

6245, 6738, 6766, 6879, 7009, 7357,

7738. Voyez Bertrand de Got; — Phi-

lippa, fille du vicomte de Lomagne, 1953.

Lombard ou Le Lombard. Aubelet, 5268,

5386;— Guillaume, 2884 C,D, E,F;
— Jacques, 5268, 5386; — Jacquemin,

5268; — Salvin, 5664.

Lombarde (Eudeline la), 4527.

Lombards. Capitaine général des marchands

lombards, 2848; — Lombards chassés

de France, 1948 F, 1971 ;
— établis en

France pour le commerce, 002', 944,

2547 E E, 2650 F et <;, 2848, 2859 C,

5214; — frappés d'amende, 2110; —
impôt sur les Lombards, 2961 ; — Lom-
bard- persécutés, 7408; — taille qu'ils

payent , 517', 3061; — Lombards usu-

riers, 2841.

Lombers (Tarn, arr. d'Alby). Château,

2741, 4203, 6100; — fief, 6041.

Lommoye, Lormeia. Prévôt, 15''.

Lomoi (Philippot de), 4288.

Lottipi (Geoffroi de), 481 '

.

LoNDK (la), foret, 771.

Londe (la). Sire, 771.

Londres (de), 4096; — Jean, 7921; —
Mathieu, 6699. Voyez Landres.

Lonc. Seigneur, 799*.

Longa Salix , manoir, 6361.

Longa Spata (Philippot), 6758.

Lonc Boel, Longboyau , forêt, 323*.

Longouamp (Eure). Vicomte, Martin de
Paris, 4497, 4576.

Longcuamp (Seine). Bois près de Long-
champ, bois de Boulogne , 655* ; —
Sœurs Mineures, 495*, 1583, 3152,
6025.

Loncchamp (Bobert de), 343*.

Lonc.iumeau, Longus Jumellus (Seine-ct-

Oise, arr. de Corbeil). Frères de l'ordre

du Val des Ecoliers, 3326; — marché,

1110; —pont, 652*.

Lonqo (Jeanne de), dame de Creseque.

Longpont. Abbaye, 1051, 4916; — cham-
brier, 152.

Loncpont. Prieuré, 4119, 4877, 7135.

Loncprk (Tiphaine, femme de Bernard de),

6455.

LonciÉ, Longus Vadus. Abbaye, 723*.

Longue (Baudouin de), 4488.

Longue-Avene (Guérard de), 3967.

Longue-Eau. Meunière, 1560 B.

Longueil, Longolium. Jean de Longueil,

359, 375.

Longue-Roye , bois, 4916.

Longxjeval, Longa Vailis. Hommes du sire,

807.

Lokgoeval (de). Aubert, 2593, 3670, 6256 ;— Catherine, 2850, 2885, 3670; —
Guillaume, 88% 735, 1359, 1475, 1476,

3670; — héritiers de Longueval, 2959;
— Jacques, 5879, 6511,6943; — Jeanne,

926*, 3670.

Longuevili.i:. Bailli, 6295; — moines,
111*, 6992; — prieuré, 269% 1627,
1841, 2104.

Longueville (Galeran de), 2222 G.

Longuez (Colard), et son fils, 6044.

Longus Jumellus , Longjumeau.

Longus Vadus, Fougue.

Longvillier , Lan viller. Abbé et abbaye,
3193, 7613; — justice, 3037; — sire,

6403.

Lonviller, Long vil lier.

Lokgwy, Lonvi (Jura). Sire, 2291.

Lonivi (Jean de), chevalier, 4493.

Loogniaeum , Loigny.

Lopillon. Jean, écuyer du vicomte de
M eaux, 7772; — Pierre, 7911.

Loquetier (Nicolas), de Rouen, 4053.

Fou. Sire, 4490 A. Voyez llaur.

Loiudour, Oratorium. Jean de Loradour,
3453.

Fourni , Lordacum. Habitants, 3188.

Lordiaus (Jaquet et Jean), de Doiillcns .

5414.

Lore (Marie, veuve de Richard), 5007.

Louenzo (Marc), 2848.

Lorevaque. Voyez Loyevaque.

LOREY, Lorrcium. Philippe de Lorey, 256.

Lorezes , en Ponthieu, 2507.

LoRGiES (Henri de), 1002.

Lorgne (Robert le), 1215.

Lorica, haubert.

Lormaie, Ulmeia subtus Nogentum. Habi-
tants, 1621.

Lormeia, Lommoye.
Lormier (Jacques le), alias Limousin,

7903.

Lormont, château, 1763.

Lonoux. Abbaye du dioc. d'Angers, 7320.

Lorrain (Jean le), 229.

Lorraine. Duchesse, 3528; — Thibaud

,

fils aîné du duc, 441*.

Lorraine (de). Huet, 7418, 7429; — Huon,
6555; — Mathieu, 7347; — Thibaud,
910*.

Loire (le), bois, 3365.

Lorrez-le-Bocage, Lorriacum in Boscagio
(Seine-et-Marne, arr. de Fontainebleau).

Habitants, 7561; — prieur, 901, 1058.

Lorrez (Isabelle, dite de), 4696.

Lorris-en-Gatinais , Lorriacum (Loiret),

5059 A; — bailli, 675, 7087; — bois

appelés les Usages de Lorris, 98*, 1717;
— bourgeois, 125*, 382; — chàtellenie,

675, 6476; — coutume, 1800, 1810,
1837, 3014, 7998 ; —dame, 424*, 7189 ;— habitants, 98*, 352*, 492'. 778*,
1717, 1810, 1896, 2551;— pont, 805*;
— prieuré, 527*, 2509; — ressort,

2360; — rue de Chillart, 7189; — sei-

gneur, 7188.

Lorris (de). Maître Eudes, 31*, 131*, 541,
547; — II ugue, 5388; — Jean, 6328.

Lorroux, Oratorium. Prieur, 600*.

Losdunum, Loudun.
Lot, Oltis, rivière, 1345.

Lotgerii (Guillaume et Pierre), 6832.

Lothaire, de Crémone, 4**.

LOTUAN, 18**.

Lotin (Giles), 6575.

Loubat (Jean), 4257.

Louchai- et Louchart. Adam, 7406, 7413,
7426 ; —André, 2428; — Aufrov, 4912 ;— Henri, 5870; —Jacques, 2287, 2371,
2372, 2630; — Jaquemin, alias Garet,
7051 ;

— Jean, 7426; — N..., 2956.

Loucharde (Marie), 7051.

Louche (Humbaud de), écuyer, 4671.

Louches (Jean de), 6922.

LounUN, Losdunum, Loudunum (Vienne).
Assises, 3050; — commandeur, 7219,— murs réparés, 637 ; — religieux, I 25(1.

Loue (Dieu la), 7531.

Louis VII, roi de France, 607, 1837.

Louis VIII, 28**, 423*, 423* A, 872,
1490.

Louis IX, 16*.*, 537', 811*, 2700, 2833.

Louis X, 4754, 7726. Voyez Couronne-
ment.

Louis (charte du roi) pour Saint-Waast,
I '.63.

Louis, fils du roi Philippe Auguste, 10**,
I I ' *.

Louis, Gis aîné de saint Louis, régent du
royaume , 3(i*

LOUIS (Jean), bourgeoi- de Rouen, 505V.

Louis ou Louise (Pierre), bourgeois de
Saint-Quentin , ÏI72, 5001.

Loi p (saint), archevêque de Sens, 5118.

Loup(Amblard el Blain), 1182.

SS
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Loupe (la), Lopa , la Louppc , lu huppe.
Fief, 3779; — biens sis à la Louppe,
920*; — village, 775.

Loupi, Louppi. Anselme «le Loupi, 5,950;— Geoffroi, 2138.

Lourde, Lorde, château, 1421.

Lourilel (Jean), 5(553.

Lourier, terre, 7572.

Louroy (Jacques de), 793!).

Louvace, louvagitim, droit pom la pâture,

3097.

I.m vain, Loi'aniiiiii (TSelgique). Drapier,

5905; — marchands, 0200.

I.ouvain (Henri de), 564*, 2009.

Lonvai (Forer), 5380. Voyez Lobai.

Louveciennes , Louveciennes (Seine-et-
Oise, air. de Versailles). Justiee, 148.

LotvEi. (Mathieu), 334*.

Louvet. Pierre, 7350 ;
— Robert, 1400; —

Simon, 7103.

Louvic.ny. Habitants, 4274.

Louvres-en-Paiusis. Chemin de Paris à

Louvres , 2000 P> ; — construction de
l'église de Louvres, 1500 A ;

— habitants,

1500 A, 5009.

Louwes. Moulins, 7203.

Louzy, Loysiacuni , village, 3248.

Loyevaipie (Mathieu de), appelé aussi Lo-
revaque, 5578, 5579, 5037.

Loyse, Loise.

Loysiacuni , Louzy.

Loyson (Renaud), 899.

Luatel, manoir, 6092.

Luc, de Gènes, 450.

Luc (le). Habitants, 232* C; — seigneur,

2837, 3041.

Luc (du). Bertrand, chevalier, 3510, 5018;— Florence, 2970, 2971.

Lucas (Jeanne, veuve de Robert), 5000.

Lucerna (Nicolas de), 7710.

Lucey-l'Évèque. Habitants, 6748.

Lucct (Jean de), chevalier, 0012.

LuCHEUX, Lueliosa. Sire, 7334.

Luchocilhor (Fortenier de), 4291.

Luçon. Évèque, 0903, 7113.

Lucques (marchands de), 540*, 5707.

Lucques (de). Furquiin, Lombard, 5094;
— Payer. , 3283.

LuCRIER (Ervieu le), bourgeois du ban de
l'Ile de Châlons, 28**.

Luegne (la), bois, 547.

Lugny. Habitants, 1306.

Luigny, Luignacum. Gace de Luigny, 2920,
2921 ; —'Gérard, 2921 ;

— Jean, 7034;
— Pierre , 7920.

Luilier, Lualier, Lui/fier. Jacques, 4445,
7851; —Mile, 5507, 5500, 5849, 0230,
0040, 7994.

Luilli et Luyli , maison, 4440.

Luiserve ou Le Wiserve (Gérard de), 3908.

Luisele (Philippot), 6099.

Luizeco (Raimond Capella de), 5791.

Lumbanum, 0873.

Lumbres (Baudouin de), 5170.

Lumen, jour, servitude.

Lumilhac, en Rouergue. Justiee, 7987.

Li nas (diocèse d'Agen). Consuls, 0801.

Lundone (Robin dcj, 3758.

LuNEL (Hérault). Fermier de la viguerie,

7933; — habitants, 3479; — notaires,

5643.

Luperiis (Dreu de), 4427.

Lupian (Barthélémy), 7510.

Luppi Sa.hu (Catherine de), 6353.

Lui]uete (Denis), 3791.

LuncY, Lurci (Nièvre?). Prieur, 3669.

Lusarches. Dame, 3370; — habitants,

3370; — seigneurs, 707*.

Lusarches (de). Jean, chevalier, 7535; —
Jeanne, dame d'Attainville, 4096; —
Nicolas, prévôt d'Anvers, 3784, 4140.

Lusegium, Luzech,

Lusenay. Maire, 0934.

Lusicnan, Lezigniacum, Lisiqniacum. Geof-

froi de Lusignan, 13, 21*, 567*, 723 A,

1452, 3375; — Gui, 808, 2057; —
lingue, comte de la Marche, 723* A.

Lusigni (Jeanne de), 4911.

Lussies(P. de), chevalier, 5140.

Lussfi (Gui de), 5125.

Lustres (Colart de), 4507.

Luternai, lieu, 2966.

Luzansone (Guibert de), damoiseau, 0807.

Luzech, Lusegium, Luzegium (Lot, arr.

de Cahors). Château, 6980; — Isarn
,

sire de Luzech, 3740.

Luzech (de). Comtesse, 2731; — Isarn,

3851, 3979, 5575, 0504, 6957, 7118,
7274.

Luzy. Sire, 3882, 6007.

Luzy (Guillaume de), 7124.

Lye (Jean de), 294.

Lyennis, dit Malice, 6804.

Lymors, Limours.

Lynvilier (Gui de), 1086.

Lyoart (Regnaut de), 7000.

Lyon, Lugdunum. Archevêque, 191*, 401*,
523*, 2436, 5968, 0268; — cour sécu-

lière de l'archevêque , 3084 ; — cha-

pitre 1747, 6366, 7169, 7555; —
courrier, 7556; — gardien, 7081; —
habitants, 1927; — juge, 7556; — juge

mage, voyez Pierre Maurel ; — scel com-
mun, 152*; — sénéchal, voyez Jean de

Macherin; — la ville de Lyon n'est pas

une commune, 1927.

Lyon- (de). Garnot, 3383; — Martin, 7112.

Lyone (Isabelle de), 6190.

Lyonnais, forts, monnaie, 17**.

Lyons (Agnès de), 5098.

Lyre. Abbé, 282, 325; —habitants, 2401.

Ljys. Nom du lieu où fut bâtie l'abbaye de

Royaumont, 1035.

Mabire (Guillaume), 4978.

Mables (Léonard de), 2848.

Maboul (Jaquemin), 0139.

Macarl. Jean, écuyer, 6417 ;— Raoul, 4517.

Macé (Geoffroi), 6736.

Maccric super Isurant , Mézières-sur-Oise.

Machault, Machellum, Macho, Macheu.
Guillaume de Machault, 1697, 5945; —
Jean, 5102, 5914; — Jeanne, 3832;

—

Pierre, 805", 2698, 0781, 7280, 7541.

Mâche, Lombards, 7149, 7190, 7275.

Maciiecoui. ( Loire - Inférieure , air. de

.Nantes). Sire, G. Chabot, 6672.

Maciiecoui. (Isabelle, Jean et Olivier de),

543*, 2250, 2332.

Machecuer (Robert le), 450.

Machellum , Machault.

Macherin (de). Jean, sénéchal de Lyon,,
4879, 5785; — Pierre, sénéchal de

Beaucaire, 5251, 7711, 7740, 7835, 7955.

Mâches (Mathieu des), 6586.

Macheu, Machault.

Machiis (Mathieu de), 5058.

Macho, Machault.

Machoel (Philippe), 7162.

Machuelle (Marote , fille de Guillaume),
4942.

Muriucu m , Ma-sav.

Maris
( Raoul le), 2488.

Macomelum , mahom.
Maçon, Masco, Malisco (Saône-et-Loire).

Bailli, 18, 509, 530*, 738, 776, 790,
1747, 1798, 2011, 2210, 2440, 2711,
2730, 2795, 3007, 3008, 3530, 3562,
3573, 3071, 4731. Voyez Jean d'Ecren-
nes, Eustache de Montgermond , Géraud
Flote, Gille de Maubuisson et Robert
Sans-avoir; — bourgeois, 882; —
chancelier du Roi au bailliage de Mâcon,
3005, 3829, 4362; — chapitre, 183*,

497% 544, 811, 882, 1257, 1794, 3093,
3577; — cloître, 497*; — coutume,
628*; — désordres à Màcon, 7181; —
doven, 5788; — évèque, 1**, 490*,

1809, 201 1, 3007, 3093; — foires, 6134,
6390, 7521 ;

— monnaie frappée à Mâ-
con, 183*, 544, 2087, 3573; — péage,
6778; — porte sur le pont, 490*; —
prévôt, 4637. Voyez Pierre Arrolini

,

Jean de Ploies; — route de Paris à

Màcon, 3948; — rue de l'évêque, 552*;
— Saint-Pierre, abbaye, 2446.

Maçon (Guillaume de), grand archidiacre

d'Amiens , 0508.

Maçon (Jacques et Jeannot), de Senlis,

4662.

Maçon juré du Roi, Jean d'Ilesdin, 4914.

M IÇOS (le). Durand, 4367 ;
— Henri, 3951;— Jacques, 258; — Jean, 4977.

Maçonnais. Coutume, 305*. ,

Macrasium , bonde d'un étang, 3768.

Macy. Seigneur, 737*.

Macy (Jean de), chevalier du Roi , 7802.

Madaili.an (Amanieu et Guillaume Ama-
nieu de), 7265.

Madalanier (Oynet le), sergent au Châle-
let, 5208.

Madani, château, 2859 R.

Madelinier (Robert le), 3826.

Madières, château, 443*.

Madirac (Mathieu de), 6834.

Madouz (Jaquemin), 6579.

Mu>re (hanap de), 6488.

Madunum , Mebun.

Maeure, Maheure. Dame, 6674, 7993.

Maffais (les) ou les Ma/fez, prieuré, 6222,
7072.

Maffre (Rernard et Guillaume), 7643.

Magdelinier (Hugolin le), 4067.

Magicourt (Gassot de), 4768.

Magistrat prévaricateur, 4221.

Macnac. Sire, 3059. Voyez Manhac.
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Macnac (Guillaume de), 2547 G.

Magny-en-Vexis. Justice, 1513.

Maguelone (Hérault). Archidiacre de Saint-

Firmin en l'église de Maguelone, Jean

de Montlaur, 6484; — évêque, 861*,

54V0, 6762; — prévôt de l'église, 4902.

Magus (Guillaume le), 6403.

Mahemiutn, mehainq , blessure. « Mulier

mahemmiata de digito », 1560 F. Voyez
Me /i ai nr/.

Mabeure. Voyez Maeure.

Maiiom , macômetum, objet antique que
l'on appelait ainsi parce qu'on croyait y
voir des idoles; — inaliom d'or trouvé,

5361, 5400.

Mai. Le droit de prendre un niai dans un
bois ne peut subsister (piaulant qu'on

paye une redevance, 1059; — niai coupé
dans les bois, 910*.

Maicroies , terre, 529.

Maignelers et Maigneliers (Raoul de), 6402,
6403.

Maicneville, fief, 942.

Maicneville (Robert de), 7141.

Maigniens (Simon le), 7079.

Maigre (Thibaud le), bailli de Gisors, 800.

Maigres (Jean), 7172, 7587.

Mailhet (Jean), serviteur de Renaud Le-
cliaus, chevalier, 4736.

Maillac (Arnal et Etienne de), 4807.

Maillard. Durand, 2998; — Guillaume,

7124; —Jean, 4490, 5978, 7544, 7765;
— le nommé Maillard , 787 ; — Oudard ,

6299; — Pierre, 5290, 5899 A, 6802,
6930 A, 7174, 7176.

Maillé, Malliacum, Marliacutn. Sire, 4*,

3384, 3812, 6756.

Maillé (de). Ilardouin, 324*, 1166, 1333,

1335, 1374, 1390, 2808, 4766, 5002;—
Payen , 5716.

Mailles (Alexandre des), 7736.

Maillezais. Abbé, 7302.

Mailloac (Pierre de), 236*.

Mailly, Malliacum. Fiel, 629; — seigneur,

629, 2410, 2674.

Maili.y (de), Catherine, 3391; — Colard,

7359; — Gille, 283, 5667, 6851; —
Gilon, 261, 629, 1644; — Guillaume,

3390, 4482 A, 7006; — Jean, 5563,

7355, 7359; — Pierre, 6013 ;
— Robert,

6013; — Sévin, prévôt de Beauquesne

,

7075, 7076, 8004; — Vincent, 7572.

MuMimoi.LES, Mamberole. Raoul de Maim-
brolles, 1484.

Main coi'PÉE, violence, 6995.

Mainaril ou Menait/ (messire), 30V.

Mainbervtu.ehs , Memberv illare , 447.

Mainbournie , 1901

.

Maine, Cenomannia. Comte, 7150; —
sénéchal, 874*, 2481.

Maingot (Guillaume), 2230.

Mm smorte, m a nus mortua, 526, 639, 919*,

1086, 7399, 773V, 7748; — comment
on se libérait de cette servitude, 339.

Voyez Mortaille, Suite; -— après un an

dé séjour dans certaines villes on de\ iciil

homme de mainmorte, 239', 982, —
la mainmorte , en certains lieux , ne

s'applique pas aux immeubles, 716*; —
procédure en matière de mainmorte,

2625 ;
— succession des gens de main-

morte, 6726; — biens de mainmorte,

1489; — les églises doivent vider leurs

mains dans an et jour, 2245; — la main

morte ne peut avoir lieu sans l'aveu du

suzerain, 701*; — ordonnance sur la

mainmorte, 3151.

Mainmorte. Droit pécuniaire, 5213; —
collecteur, 2868, 5209. Voyez Mortaille.

Mainneville , 7277.

Mainpissien (Simon de), 7678.

Maiocres, Majorque.

Maïoula (Mathieu de), 4110.

Maiius, Mairacium. Rayle, 4632.

Maire. ÎXe peut apposer le sceau communal
et obliger la commune sans l'aveu des

échevins, 1413; — le maire n'a pas dans

les bonnes villes la juridiction sur les

juifs baptisés, 479; — maires poursuivis.

Voyez Compiègne et Provins.

Maire (le). Dieu, 7008; — Guillaume,

6276; — Ilardouin, 4907, 5640; —
Perrot, écuver, 4718.

Mairecan, Merghean , lieu, 542.

Mairequot (Clément), de Langres, 4418.

Mairi. Rois, 46 R ; — ho les, '16 1!.

Mairoliaus (Pierre), 4V62.

Mairy. Habitants, 7614.

Maise (Hugue de), prévôt de Troyes, 6378.

Maisérolles (Enguerran de), 1383.

Alaisiaus (four au lieu dit les), 263.

Maisières , Maizières.

Maison. Détruite judiciairement, 271, 683,

1560 A, 1593, 2253, 2320, 2496; —
envahie, 5680, 5686; — rasée, 214V.

Voyez Arsin; — maison découverte pour
cause de non payement de droit de vente,

4974 ;
— destruction des maisons où les

bannis ont reçu asile, 30.

Maison forte. Ne peut être élevée qu'avec

le consentement du seigneur de la chàtel-

lenie, 1032, 1097;— construite sans per-

mission du Roi, doit être démolie, 1070;
— droit d'élever une maison forte, 3170.

Voyez Forteresse.

MaISON-LEZ-PonTHIEU , Damas in PontivO,

145.

Maisonfort, fief, 677*.

Maisons, Dumas. Jean de Maisons, 264.

Maisons-sur-Seine. Dame, 570*.

M LISSE , voirie, 2*.

Maissent (Raoul), 3322.

Maisserini (Gilon et Mathieu), 5960.

Maisy (de). Adenêt, 7549; — Mile, 6403,

7684.

Maître (le). Gautier, 2651;— Marcel,637*.

Maîtri d'iiôteldu Roi. Jean de Beaumont,

3977. Voyez Baudouin de Roy.

Maîtres des forêts royales, 4639; —
n'ont pas de juridiction , 4106; — jugent

avec les juges royaux, 4331.

MAIZIÈRES. Dame, Jeanne Havote, 7S!):i.

Voyez Âvote et Havote.

MaiziÈres (de). Baudouin, chevalier, 7893
;

— Gilebert, 6403; — Guillaume, 231 V.

Maian ma , Vlejan.

Majesté royale (outrage à la), 7916.

M\i irie, veuve de Roderic l'en ami, 3723.

Majorque, Maiocres, Majorice. Port, 4338;
— roi, 692% 4781, 6367, 7215, 7899;
roi, Sanche, 6825.

Majorque ( Philippe de), coùtre de Saint-

Quentin, 6991.

Mata (Guillaume de), 6613.

Maladrehies. Administration, 665*, 682*,

881*, 5350, 7260. Voyez Léproseries.

Mala Noa , Malnoue.

Malaras (Gaubert et Guillaume), 5153.

Malart et Mallart (Foursi). Damoiseau,

5094, 5242, 5344.

Malassise, maison, 7166.

Mai, assise, Malassis (Oise). Habitants, 1685.

Malast, Ma/est, Mallast, ancien nom de

Montolieu, 3500, 6327.

Mai.u'.nai (Laurent de), 3575.

Malaura (Bernard), 5125.

MalaUZE, Malausa , localité, 5709; —
Raimond Jean, curé de Saint-Jean de

Malauze, 5593.

Malaval (Philippe de), chevalier, 5073.

Malay-le-Vicomte, Maleyum Vicecomitis,

Maloy (Yonne, air. de Sens), 8)jV*,

4604.

Malbodium , Maubeuge.

Malclerc (Jean), 4863.

Malconduit (Michel), 5727.

Malcouvent (Baudouin), 7129.

Maldenghein (Eustàche de), 7943.

MÂLE, en certains cas n'a pas de privilège

en matière de succession, 1640.

Malebaesse (Jean), 3793.

Maleehiere (Arnal), 4812.

Maie-Denrée (Werry), 5618.

Maie-Herbe (Richard), 2889.

Malemaison (Jean de la), écuyer, 4285.

MALEMORT (de). Aimeri, écuyer, 1894; —
Giraud , 763 ; — G., sénéchal de Querci

,

22**, note 1.

Malepiche ('Colard), aide de cuisine du

Roi, 4606.

Malequins (Adam), 3387.

Male-Rachine (le nommé).
draps de Bruxelles , 7947.

Materai ( Pierre), 6926.

Malerbe (Robert), 5077.

Maies (Thibaud), 5868.

Mates-mains. Gilebert, 996; — Nicolas,

1886, 2884 G.

Mai ri . Gaillard, 7256; — Jean, 164*,

1775,2160,7270,7713, 7721;— Raoul,

1473; — Raymond Guillaume ,6154; —
Robert, 16**.

Mole-voisine , manoir, 622.

M mi aiteor acheté pour être pendu , 1387.

Malfaiteurs pi blics, 4949, 5193. 5196.

Mw.iiom ( Florent), 2484 A.

Maliafino (Jean de), écuyer, 6463.

Waliarda, Maliarta. Bertrand, 48Q7, 5828;
— Colla •, 4807, 5828.

Malice, 7289.

Malicorse (Geoffroi de), 7604.

Maligras (Stacin), 7504.

Mai.ines (Belgique). Sire, Gautier Bertaut,

547 V*.

Mai.isei (Penaud et Simon, lils d'Endc),

4055, 4625.

m arenamhand de
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Mallac (Guillaume de), 5321.

Mau.a.nc (Guillaume), 4684.

Mallast, Malast.

Malle (Pierre de), 6925.

Malleice (Jean), 6560.

Mallet (Raoul), 4490 1!.

Malleyo (Henri de), 5437.

Malli, Marly.

Malliacum, Mailly et Marly.

Mallicamp, Mellicampum , 5286.

Malmaison (la), à Corbie, 2547.

Malnerie, 7625, 7626; — Bernard et Jour-

dain Etienne de Màtneriis, 6758.

Malnoue, Malanoa et Foutellum (Seine-et-

Marne). Abbaye, 12**, 81.

Malocaiauz (Gérard), chevalier, 4285.

Maltôte, mala tolta. Ce que c'était, 2835,
3935; — impôt d'un denier pour livre

,

2859 A ; — impôt indirect, 2036, 2932,
3517, 3518 ; —maltôte municipale, 2670 ;— maltôte pour l'acquittement des dettes

municipales, 2684; — maltôte à Bor-
deaux, 4138.

Malum-Repastum , Maurepas.

Malus-Nidus , Mauny.
Maluse (Herbin), 7543.

Mal- Vesin (André et Colard), 7102.

Mal-Vin (Perronnet), 3671.

Malvoisin (le nommé), 4796.

Manageria, arme, 7855.

Managliers (Jean de), 2993.

M; nas (Bernard de), 5109.

Manata (Bertrand de), 2744.

Manceaux, cenomannenses , deniers, 455;— faux manceaux, 5369.

Manceles (Marguerite et Marie les), 6996.

Manciiecourt (Guiard de), écuyer, 7175,
7972.

Mancheravilla (Guillaume, Oudart et Pierre

de), 4828.

Manchon. Jean, alias Pilevale, 5235; —
Richard, 4943, 4945.

Mancion. G., 5674; — Tliibaud, 2858.

Mancip (Bon), 4869.

Manconet (le nommé), 4886.

Mandat. Cesse par la mort du mandataire,

793.

Mandavilain ou Mandevillain (Jean), syndic

des écoles de Nevers , 5899 A, 6113,
6930 A.

Manderel (le nommé), et sa femme, 6350.

Maneincort (Pierre de), 2000.

Mangant ou Mangaut, 4682.

Mancecocrt. Justice, 3675.

Mancecouiit (Guiot et Pliilippot de), 3868.

MAXCEuns, comestores, garnisaires, 2527.

MaxgON (Pierre), 3568, 4163.

Manconneau, machine, 40**.

Manhac (de). Hugue, damoiseau, 3851;
— Vigier, 4301. Voyez Magnac.

Mannier. Jacques, bourgeois du Boi à

Màcon, 4731, 7181; — Olivier, 6133.

Mannier (Piétrard le), 5536.

Manoccio, de Volterra, 3585.

Manocaud (Géraud), 4965.

MANOIR. Le meilleur doit faire partie du
douaire quand il y en a plusieurs, 270,

1 432, 2083, 3865 ;
— manoir rasé, peine,

2613; — détruit par vengeance privée,

5738.

Manoir (Bobert du), 6549, 6550.

Mans seigneurial, mansus dominicus

,

2269 B.

Mans (le), Cenomanni (Sarthe). Banquet,
lors de l'intronisation des évèques, 5754;
- évêque, 2841, 3209, 7368, 7431.

Manseboc (Etienne), 461, 478, 665.

Mansel (Adam le), 6996.

Mansel (Jean), 7750.

Mansionarii, hommes de condition, 344,
1049.

Mansipii (Pierre), 3975.

Mansus Agennensis, mas d'Agenais.

Mansus dominicus, 2269 B.

Mantes, Medunta. Bailli, 180, 251, 391,
393, 403, 529, 645, 652, 844, 921, 954,
1109, 1212, 1513, 1539; — banlieue de
la commune, 180, 391 ;

— chapelle Saint-

Jacques en la paroisse Saint-Pierre, 286*,
307 ;

— chapitre, 410, 515 ; — commune,
860, 2111, 2192; — habitants, 2145;— justice de la banlieue, 15**

;
— maire

et pairs, 87*, 410o 515, 1985, 2212;

—

péage, 860; — pont, 220; — prévôt,

391; — prévoté, 2192; — sous-bailli,

546.

Mantes (de). Gilet, 6207 ;
— Pierre, 2736 ;— Pierre, orfèvre de Paris, 4677; —

Simon, 823*; — Simonet, 2715 E.

Mantina (Mathieu de), 4299. Voyez Man-
cina.

Manton (Italie), 7195.

Maquart (llaoul), 1301.

Manue (Jean le), 3257.

Maquerel. Ansel de Cravant, 5760; —
Michel , 6363 ; — Pierre de Verberie

,

1567.

Maquier (Jean), 6684.

Maquignon, trompeur, 7653, 7919.

MarainvILLE (Jean de), chevalier, 4987.

Marais. Communs, 221*, 1027, 3124,

3678, 7353; — droit d'usage, 4352,
4353.

Marais (des). Henri, 6376; — Pierre,

avocat à Melun, 5507, 5565, 5849.

MARANS, Maroin et Maren (Charente-Infé-

rieure). Bayle royal, 6874.

Marans (Maine-et-Loire). Seigneur, 6664.

Mararde (Jean), 6237.

Muuye-en-Othe. Habitants, 7662.

Marbaix, Marbais (Nord). Sire, 2009.

Marbeuf. Sergent, 5073.

Marbré, marbralum, drap, 7947; —
« marbretum de grana, de viridi et

rubeo », 4975.

Marc. Jean, juge mage de Beaucaire et de

Toulouse, '5046, 5068, 5157, 6908; —
Baymond, 5440.

Marc de raisin, 4097.

Marcassin (Jean), bailli de Noyon, 7545.

Marcel. André, 7370: — Etienne, 3937,

7965; — Guillaume, 1622, 1623; —
Je,,,, 1354, 1956, 3985, 4649, 4937;
— Martin , 4432 ;

— Pierre , 34**, 2975,
3937.

Marceleyum , Marcelloy.

Marceli.oy, Marceleyum. Habitants, 3631.

Marcenac (Begon de), 7987.

Marcendi (Arnal), 7187.

MARCENNHAC (Geoffroi de), moine de Tulle,
36**.

Marchais, Marche. Prieur, 198, 603.

Marchais, Marchays. Biens sis à Marchais
4495.

Marchand. Détroussé, 5019; — marchand
dévalisé, indemnisé par le seigneur, 1310;— marchand tué et volé, 4542.

MARCHAND PUBLIC privé de certains privi-

lèges, 699.

Marchands anglais, 1079; — espagnols,

3337; — italiens, 2347, 2547 FF, GG,
3590, 3591, 4258, 6817; — de Lagny,
3398; — languedociens, 6410; — lom-
bards, 2650 F, 2650 G; — lucquois à
Paris, 540*; — corporation des mar-
chands de Paris, 221; — marchands de
Toscane et de Lombardie,2547 EE. Voyez
Flandre, Lucques, Milan, Paris, Sienne.

Marchands sur la Seine, 77*.

Marchand (le). Clément, 7183; — Guil-
laume, 6930, 7271, 7508, 7542; —
Hugue, 4099; — Noël, 4099 ;

— Pierre,.

6930, 7271.

Marchande publique, 6490.

Marchandises échouées , 696* ;
— mar-

chandises flamandes, 2547 F.

Marche, Marchais.

Marche (la), Marchia. Comte, 382*, 652*,
860*, 884*, 927*, 928*, 1745, 1954,
2306, 2560, 2595, 2657, 2761, 2766 r

2810, 3088, 3251, 3375, 3512, 3970;— Charles, comte de la Marche, 4490 B,

5210, 5211, 5212, 5232, 5981, 6240,
6283, 6351, 6501, 7101, 7117, 7674;

—

Hugue, comte de la Marche, 723* A,
<)28*

;
_ comtesse, 723* A, 1110, 3251,

4846; — Parlement, 7117; — plaids, 6;— sénéchal, 7198.

Marche (de la). Gui, 1954; — Guiard,
928*, 3182; — Guillaume, 4522; —
Bobert, 692*, 2650F.

Marché. Concession révoquée par le Roi v

3033 ;
— enquête de commodo vel incom-

modo sur l'établissement d'un marché,

3271, 7822; — établissement de marché,

1041, 1935, 3888; — un marché ne peut

être établi sans la permission du Roi,

1380; — législation, 1740; — marché

supprimé pourdéfaut d'autorisation, 1803.

Marché (Bernard du), 4772.

Marcheant. Clémence, 4638 ;
— Huet, 3354.

Mafcheil (Pierre don), 2729.

Marcheis-Neir, Marchenoire.

Marcheisvilla , Marcheville.

Marchenoire, Marchesius Niger, Marches-

Noir, Marchie , 267; — chàtellenie ,

603, 1264.

Marcheville, Marchesville , 775, 920*,

1254, 1532; — prébendiers, 6725.

Marcheville (Jean de), damoiseau, 5792.

Marchia, Marche.

Marchie , Marchenoire.

Marchiennes, Marchenne (Nord). Abbaye
et abbé, 3290, 5695, 6402.

Marchiennes (Michel de), 4294.

Marchoul (Jean), 927.

Marcigny, Marcigniacum. Léproserie,7528.

Voyez Martigny.
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Marcillac, Marchillac, prieuré en Rouergue,

6831.

Marcillac (de). Arnaud, 6616; — Girard,

6488; — Ithier, 493*; — Letice, 403*.

Marcilly, Prieuré, 167*; — sire, 673, 717.

Marcili.y (de). Guillaume, chevalier, 3937,
4490 B, 4827, 5975, 7043, 7243, 7312,

7632; —Jean, 6121.

Marcola (Durand de), 6216.

Mar d'Argent (Jean), 4894.

Mardié, Mardies (Loiret), paroisse, 4222.

Mare (de la). Etienne, 4372; — enfants

de feu Jean, 964; — Mathieu, 510.

Mareau, Marolium, 1896.

Maréchal de France. Voyez Henri, sire

d'Argentan, Jean de Beaumont, Guil-

laume Crespin, Raoul d'Estrées, Lance-

lot, Gui de Nesle, Mathieu de Trie.

Maréchal de la foi, ses privilèges, 1480.

Voyez Mirepoix.

Maréchal (le). Etienne, 7015; — Guil-

laume, 4761, 5148, 5194; — Honoré,
3661; — Jean, 553, 3283, 4761, 5610,

5838, 6639 ; — Jourdain , 5854.

Maréchale (la). Alix, 3254; — Denise,

5902.
Maréchaussée d'ALBicEois, 213* A.

Maréchaux de France, 7535.

Mareil, Mareul, Marolium (Seine-et-Oise,

arr. de Rambouillet), 807*, 6692.

Murent. Sire, Renaud de. Pressigny, 7678.

Marcs (Jean des), 3982.

Marestin (Perronet), 5317.

Mareuil (Artois), 117.

Mareuil (Seine-et-Marne). Dame, 348*;
— ferme, 1726; — prévôt de Saint-

Denis, 5930, 7005.

Mareuil (de). Béraud, 3903; — Bernard,

3877, 4056; — Guillaume, 3602, 6456;
— Pierre, 2868; — Perrin, 6456.

Mareuil-la-Ferté ou sur-Ourque (Oise,

arr. de Senlis), 298*.

Marfaux, Marfau, Merfaudum, localité,

5035, 5881', 6545.

Marfontaine (Thomas de), chevalier, mem-
bre du Parlement, 4389, 4482 A, 4781,

5002, 5015, 5271, 6283, 6287, 7942.

Marcelle, Margeles, Margelle. Domaine,
745; — grange, 159.

Margency, Mergenceium. Etienne de Mar-
gency, 7949.

Margot (Arnal), 3851.

Margualle (Pierre), 6669.

Margùelier (Robin le), 7703.

Marguerite, reine de France, femme de

saint Louis, 278*, 1714, 1992, 2086 B.

2217, 2707, 3086, 3259.

Marguerite (Charles), sergent, 5-936.

Marcueri'1 u-;s, Margarite (Gard), château,

7850.

Marguilliers , matricularii , J082, 4527,

7230; — màrguilliers, clercs, 7928.

Mari qui tue sa femmeà force «le la battre,

4980 ;
— mari empoisonné par -~.i femme,

5187, 5200, 5568; — empoisonné pat

sa femme el l'amant de celle-ci, 4620;
— étranglé par ^a femme, 5195; — le

mari ne participe pas aux exemptions

dont la femme a hérité, 990; — femme
mise à l'abri des injures cl sévices de

son mari, 3040.

Mari, Marini (Pierre), 3148.

Mari. Justice, 6692.

Mariacum, Méry.

Mariafin (Jean de), écuyer, 6016.

Mariage. Annulé sous prétexte que l'épouse

est religieuse, 160; — conclu malgré la

mère, 5859; — forcé, 4645; — mariage

de mineurs nobles ne peut se faire sans

le congé du Roi, 3739; — formalités

pour le mariage d'une mineure, 336; —
mariage d'un impubère, 4422; — fille

mariée à onze ans, 336; — à sept ans,

4435; — effet de la célébration après la

mort des parents de la jeune fille, 597;
— mariage par paroles de présent, 377;
— mariage prouvé par l'attestation de

l'évêque, 564; — mariage entraine en

certain cas servitude, 2006.

Mariage, maritagium. Biens apportés en se

mariant par une femme, 358; — mariage

encombré, matrimonium impedilum

,

514.

MaRIE, reine, 6234.

Marie, veuve de l'empereur Othun , 398.

Marie la Dragonne, 2715 D.

Marié (le), Majritatus (Pierre), 515*.

Marigny , Marigneium , Marigniacum.
Bailli , 6759 ;

— demoiselle , 2313 ;
—

prévoté, 606; — seigneur, 8012; — sei-

gneur, Jean de Chàtillon , 5354; — vil-

lage, 97*, 232* B, 465*.

Marigny (de). Enguerran, 5107; — Guil-

laume, bourgeois de Saint- Arnaud,
7941; — Isabelle, 7043, 7255; —Jean,
7821; — Louis, chevalier, 6519, 6555.

Marillac (Gilebert de), 6468.

Marillion (Nord), puits, 7699, 7715.

Marines. Perrot, clerc du prieur de Ma-
rines, 4062.

Marines (de). Guillaume, 7656; — Bo-
bert, bailli d'Amiens, 7351.

Maringue, Maringliacum, prieuré du dio-

cèse de Clennont, 5697.

Marion (Perrin), 4936.

Mai iule (la), vaisseau, 3378.

Maris (héritiers de), 58.

Maritagium, mariage.

Marite (Thomas de la), 5228.

Marival, moulin, 309*.

Marlait (Guillaume de), 935*

.

Marle (de). Girard, 3956; — Jacques,

3463; — Jean, 3278.

Marlenade (Pierre), prévôt de Montreuil-

sur-Mer, 6922.

Marlho. Péage, 4817.

Marlho (Osile de), 4817.

Marliacum, Maillé, Marly.

Marlière (Pierre de la), prévôt «le Mon-
treuil-sur-Mer, 5136.

Marloz, Merlocus. Hôtel-Dieu, 790.

Marly, Malli , Malliacum, Marliacum
(Seine-et-Oise). Dune, 148, 243; — sire,

1532, 159 4.

Marly (Bouchard de), 10**.

Marmakde , Mirmanda ( Lot-et-Garonne).

Péage, .Vil '
; — Sire, Bouchard, 303.

Marmande (de). Ainanieu, 5824; — Guil-

laume, 3092.

Marmillianum
,
prieuré en Auvergne, 5721.

Voyez Maringue.

Marmion (Roger), 746.

Marmon. Domaine, 4817.

Marmoutier, Majus Monasterium (diocèse
de Tours). Abbaye et abbé, 501, 719*
1291, 2213, 2775, 3342, 3999, 5245,
5449, 5997, 7151, 7811.

Marnay, Marniacum. Ilugue de Marnav,
3822.

Marne, Marna, Materna. Guillaume de
Marne, 3194, 5030.

Marne (Pierre de), 6214.

Marnelhe (Pierre de), 4728.

Marnes (Peux-Sèvres). Abbé de Saint-Jo-
vin, 2003, 2032, 6665.

Marney. Prévôté, 235*.

Maroie (Béatrice), 7179.

Maroliau (Pierre), 5085.

Marolium , Mareuil.

Marwlles, Mairolles, Mayrole , Mayrolles.
Prieur, 3086; — terre, 4382.

MaRolles (de). Ilardouin, 3135, 4361,
4382, 4462; — Hardouinet, 2701, 5085;— Pierre, 4361.

Marose, dite la Picarde, 4321.

Marosiùm, Marvejols.

Marote (Nicolas), clerc, 5852.

Marque des criminels, 7025.

Marque (droit et lettres de), 48*, 3590,
3591, 5052, 6916, 7195, 7196, 7671.

Marqueilles (Cardinal et Hellin de), 7536.

Marquentaire , Mareskieneterre. Maire et

échevins, 7352.

Marques (Jean de), lieutenant du prévôt
de Péronne, 8016, 8018; — prévôt de
Péronne, 5837.

Marquet (Roissin), 5498.

Marqueté (Evrard de), 5596, 7406, 7413,
7426.

Marqueyrol. Gibet, 3566.

Marraguot. Chapelain, Jean, 36**.

Marre (Jean la), 5260.

Marri:, marra, instrument de travail poui
cultiver la serre, 6755.

Marreglier (Cille le), 7716.

Marrogium , Marvejols.

Marroy (Odinet de), 7753, 775 \.

Marrugler (Galon le), prêtre, 15**.

Marsac. Château, 6705, 59S9 ;
— prieuré

«le femmes, 176!», 5999; — terre, .".'.68.

Marsàguilli (Rémond de), prêtre, '«240.

Marsan, Marcianum. Vicomtesse, 3623;— maire, 4118.

Marseille. Commerce, 1315.

Marsiuris (Bertrand et Guillaume de), 6405.

Martel, Marlellum (Lot, air. «le Gour-
don). assises, 3874, 7052; — habitants,

80, 763, 2114; - ressort, 3156; —
seigneur, 5099; — sergents royaux,
245*.

Martel (Guillaume), 2963.

Martei Renaud de), 5099.

Martigny ou Marcicky, Martigniacum.
Mairie, 4**, 1390; — prieuré, 798*,
7281), 752S; village, 7217. 7218.
Voyez Marcigny.

Martin. Bernard, 5099; — Guillaume,
4120, '..r.2. 5833; — Jacques, 4413; —
Jean, 7519; — Pierre, 4315; — Rai-
mond, 4796.



7.2 TABLE GÉNÉRALE

Martolosio (Bernard de), 6291.

Mu. moi, Martreium. Chemin du Martrov,

329.

Martroy (Pierre du), chanoine de Saint-

Agnan d'Orléans, 36**.

Marvac. Justice, 884*.

Marvais (Jean de), chevalier, 5991.

Marvejols, Marologium, Marosiuiit. Châ-

teau, 565; — cour, 2978; — ville,

4035.

Marville (Jean de), chevalier, 2113.

Marzac (Bertrand de), 4446.

Mar*i, village, 7554.

MaRZINET, maison de l'ordre de Grand-

iiniiii , 4695.

MaRZY (de). Delmas, chevalier, 5093,

5899 A, 6004; — Guichard, chevalier,

3068, 4482 A, 4490 B, 4754, 6253,

6905.

Mas d'Agenais, Mansus Aqenensis (Lot-et-

Garonne). Habitants, 7180, 7256; —
péage, 3044.

Mas d'Azil (Ariége, arr. de Pamiers). Habi-

tants, 5869.

Mas de Villiers , maison d'hospitaliers,

4847.

Mas Saiktes-Puelles , Mansus Puellarum.

Habitants, 3679, 4104.

Mascon (Guillaume de), archidiacre d'A-

miens, 7686. Voyez Màeou.

Masqués (malfaiteurs), 5169.

Masrenier (Jean le), 4305.

Massa (Baymond), 6975.

Massallo (Guillaume et Pons de), 4623.

Massart (J.), écuyer de Vernou, 6679.

Massaut (lingue et Pierre de), chevaliers,

36* *.

Massay, Maciacum (Indre). Abbaye et

abbé, 534, 1069, 1278, 1380, '3051,

3629.

Masseriis (Jean de), 7574.

Masseron (Iléliot et Hugue de), 3978.

Massiac. Marché, 7822.

MiTitola elMassolc. Bertrand, 4715, 7696;
— Fourtanier, 6721, 7696.

Mastacium , Matha.

Masuners (Pierre de), 5738.

Masurarîi, manants, 920 A.

Masures (des). Gautier, 7536; — Bobert,

prévôt de l'Aleu, 7853.

Masus Heudin, Meheudin.

Matefelom (Guillaume de), chevalier, 7150.

Mateny, Matigny.

Matha, Mastacium (Charente- Inférieure,

arr. de Saint-Jean d'Angely). Sire, 3991.

M itha (de). Eude, 7859 ; — Fouque, 3311
;— Guillaume, 4136; — Bobert, 3361,

3991.

Mathieu, abbé de Saint-Denis, 541.

Mathieu. Gérard, 6928; — Bobert, 6311.

MATHILDE, impératrice, 1851.

MatHILDE, dame d'Amboisc, 255.

Mathon (Florent), 514*.

Mathurin, moine, 7305.

Matigny, Mateny (Somme, arr. de Pé-
ronne). Habitants, 212*, 746*.

Matin (Thomas), 1449.

Mâtine (Perronnelle la), 4218.

Matiphas, 2650.

Maton (Jean), de Troyes, 5539.

Matoucues (Marne, arr. de Chàlons). Ha-
bitants, 5129; — seigneur, 5129.

MATOUGUES (Olivier de), 5141.

Matrimonium , mariage.

Maubert (Pierre), 6776.

Maudeuge, Malobodium. Pierre de Mau-
bcuge, professeur en lois , 6569.

Maubuissok. Abbaye. Voyez Notre-Dame-
la-lîoyale.

MausuissON (de). Gille, chevalier, 47*,

1127, 1243, 1267, 1548, 1946, 5266,
5768 A, 6379, 6649; — Oudard, che-
valier, 5068, 5069; — Raoul, 7110.

Maucerii (Guionet), 5740.

Maucina (Pierre de), procureur du Boi de

la sénéchaussée de Beaucaire, 5251.

Mauclerc. Othelin, 5757; — Pierre, dit

Mauclerc, chevalier, 4760.

Mauconduit (Michel de), 4482 A, 7666.

Mauconnent (Baudouin), prévôt de Boucy,
7561.

Maucourt (Jean de), damoiseau, 7976.

Maucreux (de). Bernard, 7361, 7684; _
Jean, 6709, 7442 ;

— Pierre, 6681, 7988.

Maudina, clerc, 6635.

Maudive (Bernard), clerc, 6406.

Mauferas (Jacques, dit), 6333.

Maufferaz (Pierre Gérard, dit), 6804.

Maugarz (Denis), 290.

Maugecocrt (fiefs à), 66V*.

Maugier (Bobert), bailli de Tours, 4423.

Mauguin. Guiot, 3966; — Henri, Jean et

Renaut, 6675, 6792.

Maucuio, Melgorium. Ermengau de Mau-
guio, chevalier, 4298.

Maulaunoy (Laurent de), 3800.

Maule, darne, 3865.

MaDLÉON, Malien, Malus Léo, Mous Leo-
nis. Arnal-Guillaume , 6049; — Auger,

7584; — Guillaume, 6436, 7584; —
Jean, 7808; — Baoul, 188*

;
— Savari,

1164.

Mau-Marche (Pierre), 6996.

Maumoigne et Maumoyne (Joulin), 625V,
6718.

Maumoine (le nommé), 5274.

Maumont, Malus mous, terre, 4617.

Maumont (de). Adémar, 1348 ;
— Agnès,

7526 ;
—A imeri, 4116 ; —Aymart, 7526 ;

Gérard, 2284; — Géraud, 1177, 1350,

2502, 2752, 2832, 2840, 2847, 2855,
2863, 3081, 4116, 7114, 7526; — Gil-

bert, 4116; — Hélie, 3144; — Jean,

827*, 828*; — Pierre, 1350, 4074,
4458, 5098. 5420, 5529, 5571, 6034,

6589, 6887, 7859.

Maumouchet (Simon de), 3973.

Mauny, Malus Nidus. Forêt , 129, 967,

1293; —sire, 325.

Maupertuis, bois, 1334, 2886.

Maupetit (Jean), 6698, 6886.

Mauquenciiy (Jean de), 1412.

Maure. Château, 867*.

Mauregard (de). Adam, 5084; — Jean,

7520; — Pierre, 4557.

Maurel (Pierre), juge mage de Lyon, 5758.

Màufeny et Màurony (Grimoard de), 4551.
4557

.

Maurepas, Malus Repâstus. Bois, 773; —
grange, 837*.

Maurepas (Amaûri de), 583.

Maures (Niger de), 3537.

Mauriac. Abbaye, 6739.

Mauriac (Gaucelin de), 1723.

Maurice (Baoul), 1679.

Maurin (Pierre), 857*.

Mauriole (Guillaume), chevalier, 7222,
7240.

Wauritania , Mortagne.

Mauroi (Pierre de), 3369.

Maurone (Geoffroi de), moine, 5227.

Mauroy (Jean de), 3389.

Maurrois (Pierre), 253, 653.

Mausson (Guillaume de), 3988.

Mautaillié, sergent delà prévôté de Meaux,
4545.

Mit tort (Michel de), 1726.

Mauves (Orne, arr. de Mortagne), forêt,

763*.

Mauvoisis, Malus Vicinus. Gui, chevalier,

115**, 2111 ;
— Gui, fils du précédent.

15**
;
_ Gui, 2226; — Guillaume, dit

le Foacier, 15**; — Guiot, 621, 1057,
1199, 3147; — Jean, 5822, 6247; —
Pierre, 15**, 921 ; —Baoul, 315, 1560F.

Mm zé. Seigneur, 205*, 256*, 280*.

Maximum du prix de la cervoise, 1846.

Mayly (Jean), 7292.

Mayroleau (Pierre), 4382.

Mayrolles, Marolles.

M mères, château, 7079, 7085.

Mazeroles, terre, 2715.

Matière (la), village, 6887.

Mazières (Bernard de), damoiseau, 5501.

Meaux. Archidiacre, 1799; — bailli, Guil-

laume du Bois, 7801;— bailli de l'évêque,

6020; — bourgeois, 7300; — chapitre,

186, 2968, 7013, 7098; — commune,
525*, 7266, 77V6; — cour de l'évêque,

4373; — évêgue, 446*, 494*, 2178,
2406, 3984, 4469, 4470, 4471 ;

— foire

de Saint-Lazare, 7133; — habitants,

3171 ;
— gros habitants, 6785, 6787; —

menu peuple, 6785, 6787; — maire et

jurés, 2247, 5926, 5930, 6236, 7005,

7133; — maladrerie, 494*, 4482,5350;
— marche, 3221 ;

— mesures, 494*; —
officiai, 7275; — prévôt, voyez Ber-
trand Giffard ; — Saint-Faron, abbé,

1736, 3737, 7266; — Sainte-Céline,

prieuré, 234*, 4796, 6785, 6787, 709V,

7133, 7300, 7746; — trésorier, 985 ;
—

vicomte, Jean de Guines, 7513.

Meaux (Guillaume de), 90*.

Mediavilla, Milleville? Jean de Mediavilla,

4115.

Medici, se traduisant quelquefois par Meztn.
Albert, 2848; — Bertrand, 7247; —
Guillaume, 4911, 6002; — Jean, huis-

sier du Pioi, 6668; — Pierre, 5516.

6742, 7247; — Simon, 5772.

Medunum, Meudon.
MÉgissiers. Voyez Paris.

Megnac (Ytier de), 919. Voyez Magnac.

Megnent (Oudinet de), 7393.

Megret (Nicolas), prévôt de Flagy, 1192.
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Mehaigneium , mebain.

Meiiain, meltitt/itum, mehaigneium, me-
hennium, blessure grave, 45*, 704,
11)08, 5202, 5341, 7634.

Mehennium , mehaing.

Meheudin, Masus Heudin. Hoir de Meheu-
din, 1-13*; —Robert, 1855.

Meihn, Madunum. Chapitre et doyen,
28(50.

Mehun (de). Hamelin, 8 ;— Lancelin, 2875,

7928. Voyez Meung.
Meigné (Gilet le), écuyer, 5285.

Meilland, Meillanl (Cher), cliâtellenie
,

2520.

Meilleur-Gaigne (Guiot), 3235.

Meinchecort (Guillaume de), 357*.

Meinres (Jean), 5742.

Mel-Castel, Mette Castellum. Robert de

Mel-Castel, clere, 5382, 5530.

Mêlée, meleya, melleia, mesleia, batte-

rie, 144, 213*, 237, 272% 1012, 1948 B,

2827, 4016, 7950; — définition, 2883.

Voyez Justice.

Melgorium, Mauguio.

Mellanvau. Hommes levants et couchant-;,

447.

Melle, Merula. Foucaud de Me) le, 2874,
2922; — Maingot, 4601.

MeUieampum , Mallicamp.

Mello, Mel/o, Mellotum, Mellou, Merlo
(Oise). Fief, 321; — habitants, 3310;
— prieur, 3120, CG02 ;

— marché, 6002
;— sire, 6002.

Mello (de). Dreu, 3375, 3596, 4344, 4357,

6028, 6684; — la veuve de Dreu, 3955;
— Drouin, 358 ; — enfants de Guillaume,

962; —Guillaume, 1282; — Isabelle,

1275, 1432; — Marguerite, fille de

Dreu, 7415; — Perrequin
,
juif , 3903;

— Pierre, 7773.

Mellon (le nommé), 5345.

Mellone (Marguerite de), 0103.

Melsia (Guillaume de), chevalier, 1098.

Melun. Assises, 4722; — bouchers de la

halh- du Roi, 0230, 0047; — bourg

Saint-Ambroise, 432*; — châtelain,

4961; — chàtellenie, 57, 365*, 442*,

803, 1702; — limites de la chàtellenie,

1551; — habitants, 159* A; — balle,

5938; — hospitaliers, 277; — noble,

de la chàtellenie, 1797; — péage royal,

1546; — pécheurs, 772; — pont, 1917.

1919; — prévôt, 329, 340, 12<>3, 5500;

— prévôté, 3677; — Saint-Pierre, ab-

baye et abbé, 74*, 329, 071, 1142,

1511, 1677, 5708, 5938, 6230, 7058; —
Saint-Sauveur, prieur, 588; — taille,

1077; — vente de la viande, 7058; —
vicomte,410*, 1131,1149, 1366, 1560G,
1007, 1689, 1856, 1924, 2524, 2587,

2003, 2798, 2817, 2802, 513V, 5621,

0439, 7740; — Jean, vicomte, 7329;
— vicomtesse, 775, 1139; — ville,

209, 34Û.

Melun (de). Bertaud, 7695; — Henri,

5318; — Jean, 2219. 2798, 3318, 3414,

3653; — Simon, 3530.

Membervillare , Mainben illiers.

Mename , église, 2SS9.

Ménaisi) (Guillaume), Lormier, 0003.

Menât, Menatum. Abbé, 3221.

Menue, Mimate. Evêque, 383, 505, 616,

1052, 1194, 1861, 1862, 2978, 3588,

3597, 4131, 5440, 6209, 7348, 7687;
— Odilon, évèque, 1861; — monnaie,
1863. Voyez Mendois ;

—
- pariage, 3597.

Mendois, monnaie, 1052.

Menenviller, grange, 3646.

Menessier, de Caynone, 5176.

Ménestrel, 5514.

Mengaud (Guillaume), faux monnayeur,
4071.

Menier, cordonnier à Paris , 3850 ;
— Guil-

laume Menier, chevalier, 28**.

Menjer (Jacques le), 4490 D.

Menillium-Eclardi , Mesnil-Héclard.

Menin (Guillaume de), 3790.

Menot ou Menou, Menotum. Nicolas de
Menot , 433.

Menot (Iléloïse, veuve de Jean), 7880.

Menraher (Jeanne, dite la Corte de), 1548.

Menserres ( le nommé), meurtrier, 0770.

Menus (bois de), actuellement bois de Bou-
logne, 1583.

Mron s (Pierre de), 6205.

Merci. Voyez Taillable.

Minier et Le Mercier. Henri, 6865; —
Janson, 5423; — Jean, 5477, 7142.

Merciers (métier de), 6637.

Mercoech , Mercolium , Mercorium. Sei-

gneurie, 3739 ; — sire, 6045 ;
— Béraud,

759.

Mercoeur (Béraud de), 887, 3739, 3828.

Mercolium , Mercceur.

MERCUÈS, Mercusium (Lot, arr. de Cahors).

Bayle, 0985; — château, 0985.

Mercusium, Mercuès.

Merdeleux , bois , 992.

MÈRE. L'enfant suit la condition de la

mère, partus sequitur eentrem, 497.

MÉRÉ, Meriacum. Justice, 707*; — terre

de Saint-Magloire, 472'.

MÉREAUX constatant la permission à certains

marchands de vendre dans les rues, 0374.

Mereium, Mérey.

Meresse (Mangot), maire de Provins, 5263.

MÉnÉviLLE (Seine-et-Oise,arr. d'Etampes).

Chàtellenie, 1032; — sire, 1032, 1603,
3321, 5313.

MÉREY, Mereium, forêt, 120, 121, 247,
256.

Mergenceium , Margency.

Merghean , Mairesan.

Mi-rima (liosoii, ( Guillaume et Baimoud de),

3089.

Meriacum , Méré.

Mi ii [court (de). Agnès, 6861; — Mathieu,

2198.

M i l'.iNcoinr (Jean de), 468.

Merhe, terre, 3474.

Merle (le), bandit, 1236.

Merlocus, Marloz.

Mermont, territoire, 2021.

Mérocourt (Philippe de), 1662.

Merpins, Merpins, Merpinum (Charente).

Château, 7 2:; I'.. 2057.

MÉRU, MerUf Meruueum M lise, arr. de

Beauvais). Fiel à Méiu, 7535; — mou-
lins, 309.

Méru (Barthélémy de), 309, 393, 442, 448.

Meruacurn , Méru.

Merula, Melle.

Merum imperium, haute justice, 571; —
meru'm et mixlum imperium, haute et

basse justice, 1084, 6211.

Mi-hy, Mayriacum, Meriacum. Habitants,
3505, 3506, 7598; — péage, 5966; —
péagers, 5919; — prévôt, 5239, 5398;— seigneur, Henri, 5966.

Mer y, Mariacum. Gérard de Méry, cheva-
lier, 5047.

Mes. Moulins, 4404. Voyez Mez.

Mesalen (Pierre de), 2457.

Mesano (Jacques de), 5357.

Meseran, voyez Messelan.

Mesiacum, Mézy.

Mesleia , mêlée.

Mesuer, Meslerium (Seine-et-Oise), 89.

Mesmariagium , droit acquitté par les

hommes de corps qui se mariaient avec
une femme d'une autre seigneurie, 2184G.

Mesnie. Signification juridique de ce terme,
2467.

Mesnières, baie, 334*.

Mesnil, Mesiii/ium. Habitants, 387; —
village, 542.

Mesnil (du). Etienne, 858; — Guillaume,
7733; — Jacques, 2887, 6861; — Phi-
lippe, 7733; — Simon, 250*.

Mi snii.-Bernknouel, biens, 1932.

Mesml-Faye, fief, 236*.

Mesnil-Garnieh. Manoir, 143; — seipneur
695*.

Mesnil-Guillaume, village, 1686.

Mesnil - HÉclard , Menillium - Ileclardi

Église, 211.

Mesnil-Joui\dain , bois, 858.

Mesnil-Joi-rdain (Etienne du), 986.

Mesnil-l'Kvéoi i. (Chemin entre l'Oise ci

le), 4016.

Mesml-Maucer (Geoffroi du), 321* C.

Mesnil -Menessier. Revenus du Boi au
Mesnil , 4256.

Misnil-Benaiid (du). Hugue , chevalier,
15**; — Geoffroi, 15**.

Mesnilium domine Ruffe. Alix de Neu-
ville, dame, 4362.

Mesnillium-Guodemen , terre, 509.
Misnu,ut , pressoir, 546.

Mesoncelles en Brie, 7001, 7570.

Mesoncelles (Guillaume ci Jean de), 5309.
Messalo (de). Brun, 7500; — Ermengarde,

femme de Guillaume, 5096.

Messe nu Maisse , Messe, Messia, — habi-
tants, 1309; — justice, 742'

; — prieur,
742*.

Messe (Philippe de), 0930 A, 7571, 7640,
7703.

Messelan (Pierre de), 354.

Messerie, Messaria, 3 122.

Mi ssini s, Messine (Belgique . Abbaye de
femmes, 2840.

Mesures (Pierre le), 5061.

Mesua , Mèze.

Mesure ancienne confirmée, 925; — me-
sure marquée du seing du Roi, 4033.

Mesures, 70S1 ; — droit de donner des
mesures, 1335, 7495; - étalon, 369*,
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JJ102; — mesures fausses, 2823; —
justice des mesures à Noyon, 903; —
mesures pour le payement des redevances,

3H7 ;
— vérification des mesures, 2093.

Mesureur de sel, 4316.

Métier de chandelier de cire, 388*; —
de draperie, G797, 7369; — juridiction

sur les métiers, 4254; — registres des

métiers, 6267, 6876.

Meubles. Détermination des objets qui sont

meubles , 2300 ; — meubles partagés avec

la veuve, 2008, 2295, 2334; — meu-

bles plus imposés que les immeubles dans

les tailles, 2734; — neuvième des meu-

bles des décédés aux curés bretons, 4442,

4443.

Meucourt, terre, 7762.

Metjdon, Meudunum (Seine). Habitants,

222; _ vallée, 3612; — village, 122.

Meudon (de). Amauri, 528, 538, 1095;

Renaud , moine de Saint-Denis, 7575.

Meudunum , Meudon.

Meulais , Mellentum (Seine-et-Oise). Assise

des chevaliers, 6261 ;
— commune, 651 ;

_ comte, 512, 699, 728, 1859; —
Robert, comte, 1858; — coutume sui-

te pont, 1309; — foire de Contesse,

près de Meulan , 403 ;
— fourches pati-

bulaires, 696; — maire et bourgeois,

181; — marché, 1108; — moulins du

Roi,181 ;
— Saint-lNicaise, prieur, 1108 ;

vin vendu à Meulan, 1309.

Meulan (de). Aceline et Jacqueline, 5257;

_ Adam, 3580, 4205, 4468, 6278; —
Amauri, 30**, 35**, 632, 805 1446,

1542, 2051, 2225, 3461, 5712, 7291 ;
—

Ida, 1542, 1877; — Jean, 483a, 52»/,

710-; — Raoul, 1077, 2583, 3033,

3247, 3931 ;
— Robert, 6896, 7107 ;

—
Robert, bourgeois de Paris, 6875.

Meulière (Marguerone la), 4031, 4129.

Meullentum subtus Warchuam. Habitants,

123.

Meunc-sur-Yèvre. Seigneur, 7523.

Meunier (Mathieu le), 3798.

Meurtre, 669*, 5310, 5503, 5525; -

punition d'un meurtre, 683, 1233; —
taux de l'amende pour un meurtre, 2111.

Meuze (Ambelin de), prévôt de Troyes,

6868.
. ,

Mevk (Cher, air. de Saint-Ainand). Prieure,

762*.

Mèysano (Jacques de), 5332.

Meyssi , terre, 962.

Mez, Mej(de). Gui, prévôt de Paris, 2122 D,

2202; — Thibaud, 7818.

Mez (du). Bernard, 4136, 4793 ;
— Henri,

4474.

Mez-Houdin. Habitants, 1414. Voyez Me-

heudin.

Meze, Mesua. Consuls, 0999; -- habi-

tants, 5802.

Mezeto (Renaud de), chanoine de Clermont,

6418.

Mézières (Ardennes). Prévôt, 4306.

MÉziÈiiES-suR-OisE, Macerh' super Isaram,

tief, 3380.

Mezin, Medici. Albert, 5564; — Pierre,

2694, 4157, 5516. Voyez Medici.

Mi/v, Mesiacum. Vicomte, 403.

TAliLE GÉNÉRALE

Miaunay (de). Huet, 5691 ;
— Jean, 5525, I

5691 :

Micarde (Marie la), femme de Thomas

Micart, 4200.

Michel, bourgeois de Néaufle, 1067.

Michel de Croc, 299.

Michel (Guillaume), marchand, 5054.

Michel le Marrelier, marguillier de Notre-

Dame de Paris, 6011, 6015.

Michelet à la Flour, 5789.

Michiel (Gille), 5948.

MicoriîT, Media Curtis. Jean de Micourt,

Alias le Couturier, 5469.

Mictone (sénéchaussée de Poitou). Prieuré,

5684.

Miecort, fief, 995.

Mieflun (Jean de), 5585.

Miete (Nicolas), 7694.

Milan , Mediolanutn. Communauté des

marchands de Milan, 2931, 3917, 4465.

Mile (Eble), 5042.

Milet (Jean), de Sissonne, 5272 ;
— Milet,

de Bordeaux, juif, 5377.

Mileville (Jacques de), 6354.

Miliias, Milhanum (sénéchaussée de Car-

cassonne). Église, 4429.

Millwmes (Jean), 5948.

Millau, Amillavum (Bouergue). Bayles,

4252, 5756; — consuls, 2911, 3871,

4252, 6115; —juge, 4614, 6114; —
prêcheurs, 2975 C, 3109; — prieur et

prieuré, 3871, 4252, 5756; — ville,

3109.

Milloel (Baoul de), 16**.

Millone (la). Marchands, 7301.

Milly, Milliacum. Chantre, 7273; — ehâ-

tellenie, 2918; — dame, 2437; — sei-

gneur, 915*, 4355, 4356 ;
— terre, 645* ;

— village, 6748.

Milly (de). Agnès, veuve de Guillaume,

5841; — Dieu, 14, 45, 6174; — Geof-

froi, bailli d'Amiens, 1560 C; — Ger-

vais, 6173; — Guillaume, 813, 2309;

Jean, trésorier du Temple; — Phi-

lippe, 2309; — Richard, 1758.

Minage, minagium, 633*, 3404; — droit

sur le blé, 3878; — sergent du minage,

2510.

Mine , terre de quoi on fait le fer, 2367 ;

— mine de la Balme, 4817.

Mine, juif, 7026.

Minène (Jeanne), 5115.

Minerai, extraction, 3136.

Minerai (Pierre du), 5339.

Minerie, Minières.

Minervois (Hérault, air. de Saint-Pons).

Juge, 4875.

Mineur de vingt-cinq ans, 5292; — mi-

neur en justice, 6261; — ne peut inten-

ter un procès , 1590 ; — peut in-

tenter un procès sans le consentement

de son père ou de son tuteur, quand c'est

le fait du père ou du tuteur qui donne

lieu à la plainte, 977; — on n'est pas

tenu de lui répondre en justice, 50*; —
mineur ne peut en principe opérer de

etrait lignager, 756; — le mineur qui a««»-- "u—u— i :

des échoites suffisantes pour se nourrir ne

peut prélever sa nourriture sur son héri-

tage placé entre les mains du Roi comme
baillistre, 2302. Voyez Garde.

Mineure. Les amis d'une mineure doivent

être consultés pour la marier, 1230; —
le baillistre doit se dessaisir des biens de

la mineure qui se marie convenable-

ment, 1956; — détournement de mi-

neure, 3372; — mineure mise sous la

garde d'une personne non suspecte, 1214.

Mingoval. Sire, 7853.

Mingrot (Jean, fils de Raoul), 4679.

Minier (Etienne), 7972.

Minières, Minerie. Seigneur, 95.

Minières (de). Hugue, 95; — Robert,

2874.

Minima (appel à), 4036.

Ministère public, 3766, 4015, 4266, 4995.

Voyez Appel, Procureur du Roi, Pro-

moteur.

Minorité. Ses effets, 604; — restitution

pour cause de lésion pendant la mino-

rité, 348.

Miauc (Jean), 7250.

Mirabel, chàtellenie, 6719.

Mirabeu (Mathieu de) bourgeois de Dax

,

4326, 5281, 5285, 53/0, 5492.

Miramont (Pierre de), 1792.

Miramont ou Miraumont, Mirus Mona.

Habitants, 191; — franchises, 3067,

3638; — seigneur, 3067, 3366.

Miramont (de). Gille, 7224; — Sicard,

2678, 5594.

Mirande (Gers), 3162.

Miraumont (Somme), fief, 629.

Mire (le). Jacob, juif, 5848; — Jean,

huissier d'armes, 7057, 7925; — Nico-

las, sergent au Chàtelet, 6417.

Mirebeau , Mirabellum. Sire, 3626.

Mirebeau (Pierre de), châtelain de Jarnac,

4594.

Mirecourt (Huet de), 5662, 5735, 5780.

Mirepoix, Mirapiscis (Ariége). Maison à

Mirepoix, 3534; — maréchal, 593, 653,

1323, 1869; — sire, 1479, 1480, 3188,

6570, 7509.

Mirepoix (de). Gui, 7509; — Guiot, 560,

622, 647, 653; — Pierre, 7509.

Mirmanda , Mirmendia , Marmande.

Mirus Mous, Miramont et Miraumont.

Mise en liberté, 2926. Voyez Récréance.

Miseri (Jacques de), docteur à Nevers,

6113.

Miséricorde, poignard, 3817, 7673, 7773.

Missulo (Guillaume de), 7591.

Missy (Raoul de), 4084.

Mitoyenneté. Décision, 7233.

Mitry (de). Guillepin, 7580; — Mile,

;>2ll(i; —Thibaud, 4401.

Moalinis (Michel de), 5114.

Moaru(G.), 6701.

Mobilier d'une abbaye, 744*; — mobibei

bourgeois, inventaire, 6244.

Mocart (Jean), prêtre, 5067.

Modart (le nommé), 5540.

Modrat, écuyer, 5560.

Moeurs féodales, 3859, 4458, 6385. Voyez

Guerres privées.

Mogonium, Mouzon.
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Moiclie (la nommée la), empoisonneuse,
4767.

Moignens (Guillaume li), 6385.

Moigneville (Guillaume-Pierre de), 4955.

Moiliens (Thomas de), 6316.

Moine assassiné, 399, 5736; — conseil-

lant un procès avec l'autorisation de son

supérieur, 5298; — moines défroqués,

4695; — moine rendu eunuque, 5675 ;— faux moines faisant des quêtes ;

4735; — moine fabricant de fausse mon-
naie, 1469; — homicide, 4279; —
moines pendus en effigie , 5056 ;

—
moine ne peut tester, 6388 ;

— querelles

de moines, 6495, 6711; — violences

contre des moines. 2048, 2224, 5075,
5658, 5711, 7234, 7248, 7272, 7766;
— violences commises par des moines,

6341 ;
— violences de moines contre des

moines, 6494, 7029.

Moine (le), de Bouclenay, écuyer, 4285;—
Geoffroi, 4655 ;— de Haplencourt, 6472 ;— le juif, 5014.

Moissac, Moissacum (Tarn-et-Garonne).
Abbaye <( abbé, 5875, 6131 ;

— hayle,

4931, 4963; — consuls, 3243, 4794,
4940, 4971, 5709, 5875, 6131; — en-

lèvement à Moissac, 5109; — notaire,

5407.

Mnissv, Moissiacum. frire du Temple à

Moissy, 985.

MoLi ii i , Moliens.

Mole (Guillaume de la), 6768, 6835.

Molêmes, Molisme (Côte -d'Or, air. de

Ghâtillon). Abbaye et abbé, 265, 3920,
4295.

MOLÈMES (Jean de), 5445.

Molencourt (Jean de), 6749.

Molendina-Nova , Moulineux.

Molëndinum-Pixini , Moulin- Pessin.

Molenier (Durand le), 6985.

Molescat (Enguerran), 5226, 5318.

Molesne (Ourry de), chevalier, 18**.

Mou i (Simon), 3354.

Molielha.no (Arnal de), 7265.

Moliennes , Moiliens.

Molière (de). Bernard, 4908, 4991;— Ber-

trand , 7551

.

Molière (de la). lit lie, 4991.

Molières, Molerie (Lot, arr. de Figeac),

3639.

Molières, Molerie (Tarn-et-Garonne, arr.

de Montauban). Habitants, 3867.

Molières, forêt, 6301.

Molignon , Montlognon.

Molinelli, Moulineaux.

MoLiMEit. Bernard, 5700, 6331 ;
— Pierre,

4739 ;
_ p,m l, 5790.

Mollit* (b.m (le), clerc du Roi , 6350.

Molismensis abbatia , Molêmes.

M, ,11,a (Jean), 5816.

Molle îi sir, bois fou à scier, 2071.

Mollée. Seigneur, 398*.

MOLLIENS ,
Miibin i , Mnll :, nues. Guillaume

de Moiliens, 3955; — Nicolas, 27 1.

Monaco, ville d'Italie, 7195.

Monasteriolum , Monistrol, Montreuil.

Moxokai' ou Mdncei. (le), abbaye de S.nul-

Quentin , 7657; — prieuré, 7192.

11.

Monceaux, Moncelli. Bois et chasse, 4469;
— habitants, 822; — prieur, 822.

Monceaux (de). Anselet, 4285; — Gobert,

934*
;
_ Hugue, 4574 ;

— Jean, 4172,

4285, 5001; — Pierre, 92*.

Moncel (le), lieu d'où est daté un acte

royal, 7999.'

Moncel (Pierre du), 1703.

Moncey (Jean de), 3256.

Monchiacum , Mouchy.

Monclergie, terre, 63*.

Moncorbier (Hugonin de), 7217.

MoNCY(de). Guiot, 6814; — maître Pierre,

3843, 4482, 5881, 6513.

MONDEVILI.E (Seine-et-Oise, arr. d'Etam-

pes). Habitants, 1341.

Mondeville (Renaud de), 7582, 7695.

Mondilhan , Mundelhanum (Haute-Ga-
ronne, arr. de Saint-Gaudens). Consuls,

3115.

Monelliis (Adam de), 5881.

Monemer. Justice, 425.

Monerius, Monier.

Monesse (llumbert de), prévôt de Troyes,

5599.

Monestieb (le), Monasteria, Monestier

(Avcyron), 3666, 4444.

Monetâgium , monnayage.

Monetarius , monnayer.

Monfoust (Etienne, Gui et Jean de), 7949.

Mov.i,, Monachus (Geoffroi), 4941, 5100.

Moiii, maison de banque italienne, 3233.

Monier (Colin le), 4829.

MoNITOIRE ECCLÉSIASTIQUE, nioiiieio, 3697.

Monloon ( Hugue de), 6385.

Monnaie. Cours abusif, 7743; — décri,

345* ;
— exportation de monnaies, 4915 ;

— monnaie faible, 3662, 3856, 5250;
— monnaie faible frappée par le comte

d'Angoulême, 1007; — en Bretagne,

1970; — fausse monnaie (crime de), à

quelle juridiction il ressortit, 131, 629,
649*, 662, 4374; — émission de fausse

monnaie, 792, 1588; — fausses mon-
naies, 49*, 147*, 2068, 3157, 3374,

3853, 4237, 4575, 4654, 4671, 4917,

5114, 5369, 5379, 5430, 5522, 5613,

6860, 7238, 7239, 7633; — monnaie
forte, 3884; — maîtres des monnaies à

Puis, 372*; — leur juridiction, 4373,

4917, 5379; — ordonnances sur les

monnaies, 1789 A, 2141, 2197, 2675;
— commissaires pour l'exécution des

ordonnances sur les monnaies, 4815; —

•

émeute à cause des ordonnances sur les

monnaies, 3853; — contravention aux

ordonnances sur les monnaies punies à

Paris par le Roi, 938, 939; — monnaies
prohibées, 1479; — rogneurs de mon-
naies, 2980; — variation des monnaies,

3540, 4048, 4365, 5122.

Monnaies. D'Artois, 158S ;
— de Bordeaux,

303*; — de Clermont, 268'; — de
Cahms, 22", 2361, 2362; — de

Dijon, 3756; — frappée à Langon,
303* ;

-- de l'évêque de Mende, 1052,
|Kii:î

;
_ ,|„ nomte de Mac SU, 882,

3573, 15577; — du r te de Nevers,

3285; — de Poiiilneii, 2506; — de

Provins, 2108; - du Puy, 1864; -

frappée à Riom , 2031; — frappée à

Sainte-Marie au Bois, 811; — frappée

à Saint-Gengoul , 2348; — frappée à

Toulouse, 3004; — viennoise, 1483.

Voyez Artésiens, Bordeaux, Bourgeois,
Florins, Lyonnais, Manteaux, Nivernais,

Raimondins.

Monnayage, monetâgium, impôt, 113.

Voyez Monnayeurs; — monnayage atl

bracagium, 554, 1530, 1615.

Monnayer (le). Barthélémy, 7861 ;
— Jean,

bailli de Senlis, 1020.

Monnayeurs, 554, 1530; — payent la

censé, 3171; — monnayeurs (faux),

1469, 2964, 3125, 4734, 5651, 5652,

5663, 7540 ; — monnayeurs de Saint-

Quentin, 2235.

Monnet (Guérin), 3680.

Monnier (Le), Monerius, Mouiller. Etienne,

5941 ;
— Jacques, 7755; — Jean, 629*,

5029 ;
— Raimond , 5029.

Monnière (Agnès la), veuve d'Adam Le
Mansel, 6996.

Monnoier (Arnoul le), 6997.

Monopolium, conspiration, 3820.

Mons (Auvergne). Prieur de Saint-Georges,

4074, 5426.

Mons (Bourgogne). Seigneur, 4430, 6375.

Mons, Montes (Haiuaut). Cour, 5695.

Mons, près de Senlis, 6458.

Mons (Seine-et-Oise). Justice, 7043.

Mons (bailliage de Tours). Haute justice,

4248, — seigneur, Guillaume Oudaril,

3983.

Mons (de). Aymeri, 4988; — Etienne,

6854; — Evrard, 6947; — Gaucelme,
4599; — Hombert, 5571; — Imbert,
5529; — Philippe, sénéchal de Carcas-

sonne, 1419, 4293; — Raimond, 4599;
— Raoul, 196; — Thomassin, 6947.

Monsac. Bertaud, 4951 ; — Bertrand, 4415.

Mous Agrerius, Montagrier.

Mons Ajiiitrinus. Sire, 4124.

.l/o(n Altus, Montaut.

Mous Amirouis , Montendre.

Monsano (Arnal-Pierrc de), 4694.

Mous Arilitiis, Montardv.

Mous Arrints, Montaren.

Mons An// , Montargis.

Mons Barrus, fief sis en Bourgogne, 2796.

Midis Uusouti , Montbazens.

Mous Brune, Mons lïremie, bois, 553,
2201.

Mons Cciluultis , Mons Culrrti , Mont-
chauvet.

Mons Caprarius, Mont-Cabrier.

Mons l'ujii rllus , Montcrabcaii.

Mons Catonis, Montgazon.

Mons Cavardi, Rochechouart.

Mons Ci I, ,ii dus, Montléard.

Mons Ctiri , Montcuq.

Mons Dominicus, Mont-de-Dommé.
Mons Emperun ( Auvergne), 4490 •

Mons Esclarus, Monteclair.

M,, us Eseoti, Montée»)!.

Mon s Esquivi . Montesquieu.

Mons Gennotus , Montgenot.

Mons Gilliirdi , \loni;;. lard.

M, ois Gisonis. Hugue de Monte Gisonis,

4225.

S!)
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Mons Join's, Montjoux.

Mons Lanardi , Montdénart.

Main Lucii, Montluçon.

Mons Mirabilis, Montmirail.

Mons Morelli, léproserie, 2678, 2600.

Mons Olivi , Montolieu.

Mons Pensatus, Montpesat.

Mons Petrosus, Montpeyroux.

Mons Phaonis, Montpaone.

Mons Placi, Michel de Monte Placi, che-

valier, 21**.

Mons Regalis, Montréal.

Mons Revelli, château, 1763.

Mons Rugosus , Montrodes.

Mons Se/mus. Astruge de Monte Sermo,

5600.

Mons Scuci, Montcuq.

Mons Teconis. Sire, 6008.

Monsterolhtm , Montereau et Montreuil-

sur-Mer.

Monsteruel , Monireuil.

MONSTRELET (J. de), 3045.

Mont (du). Etienne, 5457; — Jean, 4843 ;— Jean, pelletier à Paris, 5957.

Montag, mas, 4412.

Montacnel (Jean de), 1636.

Montagnes d'Auvergne. Bailli. Voyez Eu-
stache Fabre.

Montagrier, Mons Agrerius (Dordogne,

air. de Ribérac). Seigneur, 2987.

Montagu. Maison, 21**; — péage, 1*.

Montàgut. Bayle, 4931.

Montacut (Beraud de), 4079.

MontAIGU. Communauté d'habitants, 330*,

2361; — seigneur, 758*, 790*, 879*,

888*, 2689, 2719, 2777, 2785, 2800,

6184, 6793.

Montaigu (de). Alix, 6793, 7049; — An-
sel,2016, 2026; —Arnaud, 3160,4085,
6540; — Bertrand, 4085; — Érard,

888*, 6793; — Gui, 4505, 5778, 5779,

5800; — Guillaume, 18, 2774, 2991;
— Oudart, 6650; — Philippe, 6350.

Montaii.lac. Habitants, 6723.

Momainville (Seine-et-Oise, air. de Ver-

sailles). Sire, 4762.

Montannage (droit de), 210.

Montardy, Mons Arditus. Eude de Mon-
tardy, 5180, 5187 ;

— Guillaume, 5147,

5180; — Pierre, 5187.

Montaren , Mons Àrenus. Bermond de

Montaren, prieur de Saint-Privat, 4299.

Montargis, Mons Argi (Loiret). Habitants,

2551 , 3314; — religieuses de Saint-Do-

minique, près de Montargis, 7810; —
sergents, 259.

Montargis (de). Aelis, dame de Saint-

Maurice, 6356 ; — Etienne, clerc, 4260,

4437 ; — Henequin, chevaucheur du Boi,

4646.

Montarnal (maître Jean de), .3435, 5055.

Montataire, Montatiere, Montethare, Mon-
tltatère (Oise. arr. de Senlis). Habitants,

1770; — justice, 5910; — village, 484,

531.

Montai aire (Jean de), 2597.

Montauban, Mons Albanus (Tarn-ét-Ga-
ronne). Abbé, 139*, 2465; — châte-

lain, 3409, 3729; — commune, 2361;

— consuls, 6971, 6988; — évêque,

6971; — juge, 6502; — juridiction mu-
nicipale, 6502; — lieutenant du viguier,

3729; — maison du Boi à Montauban,
6406; — viguier, 2461.

MONTAUBAN (Ille-et- Vilaine). Olivier de

Montauban, 7104, 7956.

Montaucort. Rues, 1721.

Montausier, maison de l'ordre de Grand-
mont , 4695.

Montant, Mons Altus (Dordogne, arr. de

Bergerac). Paroisse, 3084.

MONTAUT (de). Durant, chevalier, 4490; —
Gilebert, 6450; — Sicard, 141*, 1906.

Mont-Barbeym. Justice, 886*.

Montbason (Geoffroi de), bourgeois de Poi-

tiers, 4033.

Montbayon, Monsbayennus , Montbayens.

Lombard de Montbayon, 5216, 5343.

Montbazens, Mons Basontus (Aveyron, arr.

de Villefranche). Prieuré, 6831.

Montbeil, Montbuel (Vienne, arr. de Poi-

tiers). Forêt, 122*, 1884.

Montbéliaro. Comte, 3738, 4493.

MoNTRÉLiAnD (Pierre de), sergent d'armes

du Boi, 5240, 5266,5385.

MONTBELLET, Mons Beleti (Saône-et-Loire,

arr. de Màcon). Ban des vendanges, 502*;
— sire, 660, 1070, 1978, 2011, 0778,
7924, 7952.

Montbellet (Henri de), 2094, 2180.

Montbkraut (Jean de), chevalier, 7336,
7343.

Montrreton, château, 4821.

Montbrison (Loire). Habitants, 3605.

Montbuel, Montbeil.

MoNTCABRIER, Mons Caprarii (Lot, arr. de

Cahors). Châtelain royal, Robert de

Poinchi, 6485; — consuls, 3568; —
habitants, 3160.

Mont Cenis, mons Cenisius, 3948.

Montciiablon (de). Jacques, 1880; — Jean,

4183.

Mont-Ghauvet, Mons Calveti, Mons Cal-

vulus (Seine-et-Oise, arr. de Mantes).

Habitants, 1621, 2543; — village, 494,

1212.

Mont-Cuauvet (Bernard de), 7217.

MontcbavENT (Simon de), 4961

.

Montchevreul. Sire, 6710, 7514.

Montclar (Guyenne). Château, 4830; —
sire, Ridel, 4830, 4831, 4832.

Montcornet. Dame, 4960; — moulin, 18*;
— sire, 1879; — terre, 564*.

Montcrabeau, Mons Crapellus (Lot-et-Ga-

ronne, arr. de Nérac). Coseigneurs, 6332.

Montcuq, Mons Cuci, Mons Scuci (Lot, air.

de Cahors). Bayle, 4164, 5441 ; — con-
suls, 6774; — habitants, 3468 ;

— lieu-

tenant du bayle, Bernard Servas, 4903.

Mont-de-Marsan, Mons Marciani. Sœurs
Mineures, 5123, 6487.

Montdénart, Mons Lanardi (Lot). Gail-

lard de Mondénart, 3501.

Montdidier , Mons Desiderii (Somme).
Banlieue, 6168, 6175; — chemin de

Montdidier à Davenescourl , 7349; —
commune, 6168, 6175; — cour féodale

du Boi, 3672; —habitants, 7329, 7366;
— hommes jugeants en la cour, 3430;

— maire et jurés, 46 B, 422, 841*,
2713, 2884 C, D, E, 4009, 5885, 7327,
7634; — péage, 841*; — prévôt, 46 B,
2580, 3143, 4651, 5885; — ville, 2607,
7636, 7721, 8008.

Montdidier (de) Jean, 4364; — Robert,
4067.

Montdieu. Chartreuse, 602.

MONTDOMME, MoNT-DE-DoMME OU DoMME
,

Mons Dominicus (Dordogne). Bastide,

4908, 4931; — bayle, 3181 , 5769; —
consuls, 3491.

MONTDOMME (Baimond de), 4561.

Monte Bleru (Simon, dit Jolis de), écuyer,

4539.

Montebourg, forêt, 157*.

Montech, Montegium (Tarn-et-Garonne).

Châtelain , 3409.

Montech (Bernard de), 4794.

MoKTECLAin, Mons Esc/mus. Bourgeoisie,

6258, 6260; — prévôt, 6258; — ville,

6700.

Montécot, Mons Escoti. Bobert de Monté-
cot, 6350.

Montegium , Montech.

Montencis, Mons Incisus. Guillaume de

Montencis, 7333.

Montcniacum , Montigny.

Montklimart, Monloiium. Géraud de Mon-
télimart, 7817.

Montendre, Mons Andronis. Alaud de

Montendre, 2810.

Montereau, Monsleriolum, 445.

Montesquieu, Mons Esquivi (Hante-Ga-
ronne, arr. de Villefranche). Consuls,

5144, 5162.

Montesquieu (Bernard de), 3207, 4104.

Montesson, Montesson (Seine-et-Oise, arr.

de Versailles), 4925.

Montestecore (Renaud de), 6593.

Moutet, maison, 2139.

Mon'itaucon. Bailli, 6827, 6859; — baron-

nie, 6719; — bourgeoisie, 153*; — cha-

pitre, 7757; — doyen, 2130; — prévôt,

1962, 2331, 5062, 7715. Voyez Jacques

Gombot; — sire, 7982.

Montfaucon (Hugue de), 6616.

Montfaves (Arnaud de), 3030.

Montfermeil, Montfreinai. Dame, 5262.

Montferrand ( Puy - de - Dôme ). Consuls,

5562, 5976, 6133 ;
— comtesse, Brayre,

5976; — habitants, 132*, 1913; — sei-

gneur, 319*, 3646, 4012.

Montflanquin (Lot-et-Garonne, arr. de

Villeneuve). Consuls, 4541.

Montfort (Eure), forêt royale, 64, 302.

MONTFORT (Guienne), château, 3608.

Montfort (Ile-de-France). Comte, 9*,

16**, 381, 394*, 943; —comtesse, veuve

d'Amauri, 9, 802*; — prieur de Saint-

Lazare, 627.

Montfort, tour, 3413.

Montfort (de). Aliénor, 4295, 4793, 5582,

6389, 6407; — Arnaud, 236, 2657; —
Etienne, 314; — Geoffroi, 4681, 6271;
— Jean, 2740, 2845,2969, 3139, 3217,
.^036 ;

— Jeanne, 2228 ;
— Laure, 1448 ;

— Olivier, 4681, 7956; — Philippe, 316,

405, 406, 5462;— Raoul, 1431 ;
— Simon

.
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4**, 236, 653, 777*, 1743, 2117, 3139,
6688.

Montfremal , Montfermeil.

Montcaillard. Borde sise à Mont-Gaillard,
6166.

Montgascon , Mons Gasconis , 5*, 3381,
3581.

Montcaston, Mongaston , 4160.

Mont-Gazon, Mons Catonis. Amendes, 836.

Mont-Gazon (Faucon de), 1394.

MoNCÉLARD-EN-BiÈRE, MoilS Gillallli. Bois,

93; — terre, 339*.

Montgenot, Mous Geunotus. Jean de
Montgenot, 249.

MoNTGERMAIN. Dime, 6359.

Montgermond, Mons Germondi. Eustache
de Montgermond, 972; — G., 542; —
Pierre, 2997.

Montcouert , Mons Gomberti (Aisne).
Dame, 1272.

Montgohert (Adam de), 1051.

Montgomeri. Comte, 423*.

Mont-Gonthier, Mons Goleri. Grimaud
de Mont-Gonthier, 1100.

Mont-Guerne, Mons Guernus (Auvergne),
château, 2847.

Montcuion, Montguihon. Etienne de Mont-
guion, 3023.

Mont Halates, bois, 7032, 7391.

Montliasin. Justice, 718*.

Montieramey (Aube, arr. de Troyes). Ab-
baye et abbé, 5675.

Montifaut, étang, 282* B.

Montignac (de). Bernard, damoiseau, 5206 ;— Guiart, 7628.

Montigny, Monteniaeum, Montigniacum.
Dame, 7340; — habitants, 276 ;

— pré-

vôt, 5776; — village, 321.

Montigny (de). Eustache, 337; — Guil-

laume, 6859; — Jean, 2746, 3204,
7516; — Jean, bailli de Sens, 5696; —
Laurent, 3644, 6464; — Robert , 2051;— Simon, 2758, 4482 A, 6497; —
Walon, 2314.

Montivilliers, Monosterium Villare (Seine-

Inférieure, arr. du Havre). Abbesse,
416*, 1255; — château, 2257; — scel

royal de la vicomte, 6584; — vicomte,

7387.

Montjardin, Montgardin. Béatrice de Mont-
jardin, 1370.

Montjeton (Renaud de), 4876.

Montjoy, Montjoy (Ariége, arr. de Saint-

Girons). Cour, 6370; — sire, 7040.

Montjovjx, Mons Jouis. Prévôt, 5710.

Montjoux (Philippe de), 7821.

Mqntjustin (Hugue de), officiai de Lan-
gres, 7932.

Monti.acr, maison, 7865.

Monii.aur (de). Gaillard, 5824; — Gui,
7645, 7650; — Jean, 6483; — Jour-

dain, 4744; — Pons, 1861.

MontlÉard, Mons Celeardus. Héritiers de

Montléard, 200* ; —Thomas, 894, 1265.

MONTLEDIER (Bidel de), 4830.

Mon i i.iiehy, Mons Leherici (Seine-et-Oisc).

Amendes contre ceux qui faisaient usage

de mauvaises mesures, 830; — châtel-

lenie, 1658, 4119; — coutume, 1568;
— habitants, 2086; — jugements pronon-

cés à Montlhéry, 1307; — péage, 1110;
— prévôt, 3185; — vente du vin, 947.

Montlhéry (de). Gace, 6228; — Geoffroi,

1421 ; — Guillaume.

Montlognon, Molignou , moulin, 6654.

Montluçon, Mons Lucii. Cilles de Mont-
lucon, 4581 ;

— Jean, clerc du Roi , 541

,

800; — Jcaimet, 4543.

Montmacuon, fief, 448*.

Mont-Malast, château, 2924.

Montmartin. Maison sise à Montmartin,
1006.

Montmartre, Mons Martyrum. Abbesse,
116*, 447, 1819 ;

— chapelle, 2666 B ;
—

For-les-Dames, 6232.

Montmaur (de). Giraud, bourgeois de la

Rochelle, 5973; — Guillaume, 3599,
6961; — Robert, 5844, 6035, 6036,
6951.

Montméliant, Montmeliant. Châtellenie

,

624*, 658*, 694* A; — justice, 316*;
— village, 3181.

Montmirail (Marne). Bailli, Viard Folet

,

4742.

Montmirail-en-Percue. Châtellenie, 6691.

Montmirail (de). Guiot, 2591 ;
— Hubert,

6974; — Mathieu, 1.

Montmorency, Mons Morenciacus. Cour
du sire, 3280; — nobles île la châtellenie,

4310, 6399; — pendaison à Montmo-
rency, 1492; — sire, 168, 222 C et

D, 1209, 1210, 1238, 2289, 2640, 2661,

3119, 3325, 3452, 4307, 4310, 6399,

7142.

Montmorency (de). Bouchard, 2476; —
Érard, 926*, 2850, 3656, 4783; —
Guillot, 5902; — Jacques, 7879; —
Jean, 4210; — Mathieu, 10**, 11**,

321* A, 674, 3000, 4210; — Philip-

pine, veuve de Bouchard, 2526.

Montmorent (Etienne de), 4127.

Montmorillon , Mons Maurilii (Vienne).

Bailli, 3557; — sceau royal, 2954.

Montmorin, Monlmori. Girard de Mont-
morin , écuyer, 7822; — Jean, moine

de la Chaise-Dieu, 4279.

Montolieu, Mons Olivi (Aude, arr. de

Carcassonne). Abbaye et abbé, 3500,
6327. Voyez Mallast.

Montolieu (de). Bernard et Guillaume,

5027; — Guillaume, apothicaire, 5555;
— Douce, veuve d'Othon, 6393, 7563,
7692.

Montoui.iers, Mons Olerii. Prieur, 6372.

Montoyre (la), château, 4142.

Mon i paon, Mons Phaonis (Aveyron, arr. de

Sainte-Affrique). Baronnie, 6373.

Montpellier, Mons Pessulanus (Hérault).

Bayle , 3103, 6483; — commerce,
2547 G G et H H; — consuls, 5157,

6367 ; — cour du roi de Majorque

,

3435, 4781; —habitants, 692*; — juge,

3773, 7849, — marchands, 2504, 3408,
3590, 5052; — marchands italiens éta-

bli* à Montpellier, 2650 I! et G ;
— mar-

chands de Montpellier à Paris, 6410; —
notaires, 5130, 5131 ; — Notre-Dame
des Tables, église, 6825; — Prêcheurs,

église, 5440; — professeur (le droit ci-

vil et canon, 5440; — recteur, 5152,

5404, 7849; — rue des Baleines, 3103;

— rue de la Draperie Saint-Firmiu

,

7849.

Montpellier (Guillaume de), clerc, 7921.

Montpensier. Château, 7742.

Montpesat, Mons Pensatus. Château, 6960 ;— consuls, 7937; — justice, 3613; —
sire, 6960, 6980.

Montpesat (de). Arnal, 7890, 7937; —
Etienne, 6428, 6437, 6837, 6853, 6884,
7871; — Guillaume, 3612; — Her-
mand, 1386.

Montpeyroux, Mons Petrosus. Bertrand
de Montpeyroux, 3858.

Montpinçon, Mons Pinconis, fief, 2257.

Montpipeau , Montpipel. Sire , Geoffroi
Payen, 7839.

Montre, ostensio. Procédure, 10**, 521,
623, 1986, 5915, 5916, 5917, 6178^
6691 ; — peut se faire par procureur,
1367.

Montre (droit de), 3366.

Montre d'armes, 833*, 2828.

Montréal. Justice, 5633.

Montréal (Languedoc). Château, 381, 427;— châtelain, 6570.

Montréal, Monsregalis (Yonne). Château,
2281; — sire, 46, 2803.

Montréal (de). Agnès, 2803; — Anseric,

2803; — Béatrice, 2766, 2804; — Gui,
2804; —Jean, 2803; — Jean Déodat,
5120.

Monlrelet (Renaud de), 3743.

Mont-Renoud, bois, 1031.

Montheuil, Monsteruel (Seine, arr. de
Sceaux). Châtellenie, 410*; — ruelle de
Martinet, 5935.

Montreuil-sur-Mer, Monsterolium (Pas-
de-Calais). Assises, 2566; — banlieue,

193; — bourgeois, 450; — commune,
3, 2565; — droits sur la laine, 584; —
foires, 1273; — hommes jugeants, 7351 ;— maire et jurés, 3, 137, 193, 503,
879, 1988, 2510, 3959, 5297, 7593; —
mesureur du minage, 503; — prévôt,

517, 863*, 1975, 3992, 5136, 6922,
7075, 7076, 7292, 7819. Voyez Jean
Sevin ; — Saint-Sauve, Sanctus Saluius

,

abbaye et abbé, 3, 137, 145, 1988.

Montreuil (de). Colin, 6290; — Guil-
laume, 3425; — Henri, 143; — Thi-

baud, 4225; — Vincent, 3277.

Montheuil, forêt, 122*.

MoNTREUIL-BoNIN (Vieillie, arr. de Poi-

tiers), forêt, 723* A, 1884.

Montrevel (Le Roy de), 4881.

Montrichard, Mons Trichardi, Châtelle-

nie, 2665; — village, 476*.

MontrichEB (Bathier de), 2269 A.

MoNTRODAT, Mons Rodatns (Lozère). Châ-
teau , 565.

Mo\ moins, Mons Rugosus. Seigneur, 3513.

MoNinoiiKs (Bobert de), 412V.

Montrotier, Mons Troterius , 5656; —
prieuré , 6745.

MONTRODGE (Si-ini- . Fiel m- .'i Monlrouge,
956.

Moniiiy, Monteri. Maison sise à Moutry,
7101.

Moniiiy (Berlin de), 7275.
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Mont - Sacuel , Mons-Seguelli , paroisse
,

3084.

Mont-Saint-Éloi. Abbaye et abbé, 2833,

6622, 7203, 7204.

Mont-Saint-Jean (Etienne de), 475.

Mont-Saint-Michel, abbaye, 1957.

Mont-Saint-Quentin, abbaye, 1216.

Mon ï-Sun i- Vincent, bois, 521.

Mont-Sai.vi ,
monastère, 7856.

Montsécur. Coseigneurs, 4541.

Montsoreau (Jean de), 6254, 6263.

Montvieil. Sire, 7038.

Moosne, village, 6409.

Moque (Thomas li), 5173.

Mora (la), La Mure.

MoiUNCEZ (Jean de), 693' .

Morancles (Regnaud de), 135*.

Moranviller, village, 5911.

Mordet (Jean), 4320.

Mordret (Simon), clerc du Roi, 4490 R,

4781, 7580.

Mordueil (Etienne, fils d'Eslurdie de), 5584.

More. Etienne, 5383; — Henri, 5731.

Moreau. Jean, 6305; — Jean, lieutenant

du sénéchal de Poitou, 4549; — Jean,

moine, 5736; — Michel, 7881; —
Pierre, 6444, 7532; — Simon de Beau-

vais, 5349.

Morée, Moreia, Moreii (Loir-et-Cher, air.

de Vendôme). Justice, 603; — prieuré

dépendant de Marmontier, 267, 765*.

Morehier (Golart), chevalier, 7291.

Moreinville (Jean de), chevalier, 5714.

Morel. Alain, 5722; — Etienne, 5687;
— Guillaume, 1491; — Jean, 4496,

4594, 5416, 7061; — Jeannot, 7576;
— Michel , 3326 ;

— Richard , 3371 ;
—

Thomas, 7273.

Morkncies (Jean de), 321* D.

Morkncy. Grange, sise à Morency, 2948;
— justice, 889.

Mores. Moine, 5736.

Moreii, Morée.

Moret, Moretum (Seine-et-Marne, arr. de

Fontainebleau). Habitants, 1755, 3267;
— mesure, 6679; — village, 340.

Moret (de). Etienne, 1582; — Pierre,

1388; — Thibaud, 641.

Moretin, bourgeois de Roye , 615.

Moretonium , Mortain.

Moreuil. Léproserie, 2988; — sire, 2884
C, D, E; — dame, 2884 F.

Moreuil (Bernard de), 3304, 4177, 6342.

Moreux, château, 3852.

Morfaud (Morand de), 3390.

Morgastel (Robin), 754.

Mori ('de). Jacques, chevalier, 3914; -

Mahiet, 3641.

Moriau (Pierre), 7153.

Moriaus (Jean), 4860.

Moriony. Moriniacum (Seine-et-Oise, arr.

d'Etampes). Abbaye et abbé, 338*, 1054,
1073, 1469, 6308"; — habitants, 604*.

Morimont, Mauri nions. Abbé, 3202.

MoRIN. Gilbert, 5341; — Pierre, 6254,
6718.

M<>/ nu , Thérouanne.

Morinvalle, grange, 2017.

Morise (Thévenot), 6233.

Morisel (Soullart de), 5831.

Morlaine. Sire, 6569.

Morlans (Jean de), 4184.

Morlas, Morlanum. Guerre de Morlas,
2832; — monnaie de Morlas, 2999,
4109.

Morman (Roger de), 2275.

Mormant. Seigneur, 468*.

Mormont (Robert de), 888*.

Mornac, château, 3363.

Mornay (de). Guillaume, 6528; — Mar-
guerite, 5449; — Philippe, clerc du
Roi, archidiacre de Soissons , 4333,
4474, 4482 A, 4 ri90B, 5058, 5185,
5727, 5817, 5895, 6351, 6792, 7666;

—

Pierre, 852*, 916.

Moroys (Mathieu de), 3764, 3821.

Morsanc, Mouir,ml (Seine-et-Oise, arr. de
Gorbeil). Habitants, 5860.

Morseau (Pierre), prieur de Palluas, 6813.

Morsia-Villa. Justice, 89.

Mort civile , 2419.

Mort d'homme causée par un agent de la

force publique exécutant un mandat du
juge, 3728.

Mort saisit le vif (le), axiome de droit,

6233; — suivant la coutume générale de

France, 5051 ;
— suivant celle de Paris,

5256; — et suivant celle d'Auvergne,
7568.

Mortacne, Mauritanie/. (Nord, arr. de

Valenciennes). Sire, 941, 1880.

Mortagne, Mauritania (Orne). Doyen du
chapitre, 763*; — ville, 455.

Mortagne. (de). Guillaume, 648*; — Jean,

de, 648*; — Pons, 5193.

Moutaille, mortalia, droit de mainmorte,
122, 127, 3029, 7549. Voyez Mainmorte.

Mortain, Moretonium, Mnritonium (Man-
che). Ghapitre, 635, 2333; — comte,
34*, 1490; — doyen du chapitre, 580,
895; — geôle, 3675, 5181; — vicomte,

1137.

Mortalia, mortaille.

Mort-rois, 585.

Mortemer, Mortuum mare (Eure, arr. des

Andelysj. Abbaye et abbé, 154*, 200,

485, 701, 2266, 2608, 2990.

Mortemer (Geoffroi de), 7090.

Moii'il-nM une file). Robert , 5553 ;
— Bo-

billard, 4746;— Robin, 3975, 7924;
— Thomas , 7924.

Mort-Fouace (le nommé), pendu, 2102.

Mort-gage, 355; — un fief ne peut être

donné en mort-gage sans l'aveu du sei-

gneur, 355.

Mortier, Mortarii, bois, 1051.

Mortuum mare, Mortemer.

Morvan (Regnault de), 144*.

Morviller (de). Philippe, chevalier, 5597;
— Pierre, 873.

Mory (Jean de), 6403.

Moschans (Guillaume de), 899.

Mose (Henri), 5746.

Mosse (Henri, dit), 5331, 5496.

Mosse, voyez Mure, Musse

Mostelot (Renaud de), 6013.

Mote (de la). Amanieu, 5526, 5724,
6405 ;

— Bernard , 6338 ;
— Bertrand

,

7854; — Gaillard, 5526, 5724, 5824;
— Gui, 4661; — Hugue, 1235; -

Marie, 5885, 6168; — Mathieu, 6991;
— INicolas, 345; — Pierre, 5526, 5724,

6405.

Mote de Vileret (La), 4357.

Motebelin (Pierre de), 1293.

Motet (Jean), 7886.

MoKje (Simon), 5723.

Motte (de la). Adam, 289; — Bertrand,

7711; — Pierre, 3634.

Moite (la). Maison forte, 3150, 4501;
— seigneur, 5331, 5768, 5855.

Mouche (Hanequin), 7040.

Mouchet, Mouschet, 2910, 3334.

Mouchet (Jean), 6572.

Mouchet (Enguerran de), 4072.

Mouchy ou Monchy, Monchiacum . Haute

justice, 441.

Mouchy (Michel de), bourgeois de Beau-

vais, 6553.

Mouchy- le -Chatel, Monchiacum (Oise,

arr. de Beauvais). Ghàtellenie, 1146.

Mougie (Blanche de la), 5132.

Mouçjier (Jean), 3164.

Moulignon, Molir/non, 6016; — justice,

3034.

Moulin banal, 110*, 1212; — moulin à

foulons, 382; — moulin à vent, 1682,

3180.

Moulin (du). Géraud, 6890; — Gille,

7815; —Girard, 805*; — Huet , 5901 ;

Pierre, 6777; — Roger, 1442.

Moulineaux, maison de l'ordre de Grand-

mont, 4695.

Moulineaux, MolineUi , 2638; — aunaie,

520.

Moulinet (le), châtellenie , 413*, 2698,

4921.

Moulineus, Molendina Nova, 3014, 3095.

Moulinier (Bernard de), 4301.

Moulinous (Jean de), écuyer, 4618.

Moulin - Pessin , Molendinum Pixim ,

prieuré, 3351, 3527.

Moulins. Droit de moudre à d'autres mou-
lins qu'au moulin banal quand celui-ci

chôme, 221.

Moulins (des). Guillaume, 3388 ;
— Pierre,

4935.

Moulins (Dodon de), 4**.

Moulins-rouges (les), 5316.

Moulins-rouges (Jean des), 5853.

Moureant, Morsang.

Môme, couleur d'un drap, 6488.

Mouret (Jean de), 3932.

Moury. Sire, 6402.

Mou sac (Bertrand de), 5111.

Mouschet, Mouchet.

Modssac (de). Alix, Arnal, Fortanier.

5057; — Grimoard, 5057, 5448.

Mousse. Voyez Mosse.

Moustardière (Jeanne la), 74 27

.

Mouta sicca, sèche mouture, 156.

Moutarde. Fourniture de moutarde au Roi

à Bourges, 538*.

Moutier (du). Guillaume, 3378; — Tho-

mas , 6454.
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Motttier-én-Argonne. Abbaye, 2652, 5711

.

MoUTIER-EN-CeI.I.E. Abbé, 7836.

Moutieii-en-Perche. Prieur, 292*.

Moutif.rs , Monasleria, 537.

Mouton, Jean, 7634; — Pierre, 372*,

41)2; — Renaudin, 6749; — Thierry,

4132, 4799, 6642.

Mouton de Blainville, 2874.

Moutonne (Jeanne la), 7397.

Mouy, Moy, Moyacum (Oise, air. <le Cler-

mont). Dame, 681; — commune, 7892;— habitants, 691, 423V, 5920, 6298,

7235, 7884; — place de Mouy, 2695;— sire, 683, 691, 2695, 5920, 6299,
7235, 7884, 7892.

Mouy (de). Guillaume, 3327, 6298, 6299,
6300; — Jean, 331, 343, 3327; —
Mathieu, 4394.

Mouzon , Mogonium, Moso. Abbaye et

abbé, 2179', 4306, 5961, 6283, 6494.

Moy, Moyacum, Mouy.
MoYEN-MouTiEts , Médium Monasterium

(Bourses). Chanoines, 19**, 76, 2041.

Moyunes (Ji) Bouteilliers , bourgeois de
Compiègnc, 5278.

Mozac, Mausiacum (Auvergne). Abbaye et

abbé, 208*, 2541, 3578, 4056, 4673,
4701, 5784, 6588, 6806, 6887 ;

— bailli,

5786; — four, 4673, 5784, 6588; —
habitants, 133*, 4058, 6771.

Mucc (de la). Guillaume, 5072, 6473,
6671, 6676, 7364 ;

— Jean, 5072.
Muceijros (Jean de), 2215.

Muesc (Ilumbelet de), 5266.

Muid-de-iîlé (messire Guillaume), 38**.

Mule (Arnold de la), 3520.

Mulet (Pierre), chevalier, 4236.

Mundelhanum , Mondillan.

Municipaux (magistrats), leurs attributions,
665*.

Mumer. Alain, 6490; — Pierre, 5301.
Mur, munis, prison pour les hérétiques,

3288, 3289, 3976. Voyez Carcassonne.

Murât, Muratum (Cantal). Marché, 6750;— vicomte, 235, 6750, 6771).

Murât (de). Austorg, 6750, 6770; — Be-
gon, 6750; — Bernard, 1936; — Guion-
net, 4125; — Pierre, 6750, 6770.

Murceium, village, 2210.

Muhe (la), Mora. Guillaume de la Mure,
2274; — Pierre, 1351.

Murello (Pons de), 4702.

MtJRGÈRES. Dame, 2479.

Murol (Jean de), 4124.

Murra, Madré.

Murs des villes, réparations, 2982, 2983.

Musaht (Jacques), 34.

Musnier (Renaud, dit le), 6699.

Musse, l,„i (Raoul de), M)30.

Mussy (Guillaume de), 2786, 2787, 6867.

Mussy-i.'Evf.ouf., Mussi, Muxiaciim. Ha-
bitants, 2782 H, C, 1), E, F; — village,

291.

Motilatiobs, 3642, 4516, 4517, &564,
5531, 5547.

Muxi, Mussy.

Mivii.i.Ac (Morbihan), port, 6816.

Mi'zv, Minimum. Dame, 585.

Mynsy. Seigneur, 687.

Naolli, Naalliacum , Nailly.

Nacàires, timbales. Joueur de nacaires,

6243.

Nadaillac, Nadeillac, 107.

NAnAL. Pierre, 5080; — Pierre de Béziers,

3909, 3916.

Nacuet (Thomas), 7927.

INaillac (Pierre de), chevalier, 1979.

Naii.ly, Naalli, Naalliacum (Yonne, air.

de Sens). Habitants, 1100, 1162, 2420,

3412.

Naisha (Pierre), 4021.

Najac, Najacum (Aveyron, arr. de Ville-

franche). Bayle, 4040, 5294, 6005; —
chapelain, 4750; — châtelain. Voyez
Gaillard Nègre ;

— consuls, 3966, 4392;
— ville, 2578.

Namur (Belgique). Comte, Jean de Flandre,

7677.

NANcnÉ, Nancreyum. Justice, 6285.

Nahgis, Nangiacum (Seine-et-Marne, arr.

de Provins). Justice, 656; — seigneur,

224*.

Nangis (Henri de), 656.

Nanhana (Raimond), 4181.

Nannay, Nanoi (Nièvre, arr. de Cosne).

Habitants, 290.

Nant, Nanthum (Rouergue, arr. de Millau).

Abbaye, 3469, 3650 ;
— habitants, 3471.

Nanla, gages, 920 A.

Nantes, Namnetum (Seine-Inférieure).

Cour séculière de l'évèque, 5072; —
évèque, 4213, 6223.

Nanteuil, Nantolium. Abbé, 1922; —
garenne, 144*; — monastère de Notre-
Dame, 4661; — seigneur, 463*, 4032,
7231, 7539.

Nanteuil (de). Erard, chevalier, 4032,
6656; — héritage de la famille de Nan-
teuil, 703*, 880; — Gui, 1349; —
Guillaume, argentier de Soissons, 6821 ;— Jean, 1349; — Rémi, bourgeois de

Reims, 4813; -- Thibaud, 609, 761,

794, 1349, 4J75; — Thibaud, chantre

de beaux lis, 1662.

Nantier ( Perronnelle , veuve de Pierre),

4225.

Nanton (Guillaume, dit le Baslard de),

2253; — Pierre, 3822.

Nantuas (Colette, fille d'André de), 5514.

Naorciis (Menaud de), 5285.

Naours (de). Jean, 5625; — Pierre, 3801.

Naploi } maison, 5757.

Nappes du banquet d'intronisation des évo-

ques du Mans, 5754.

Narbonne (Aude), archevêque, 2759,
3005, 3000, 3145, 3405, 3491 A, 5359,
0330, 7538, 7641 ;— Pierre, archevêque,
537'

; — chapitre, 7861 ;
— consuls du

boni;;, 6457, 7000, 7372, 7717, 79911;

— consuls, 7, 3545, 4383, 6457, 7000,
7538; — gardien des consuls , 7430 ; —
habitants, 2851; — juge, 4383; —
marchands, 5052, 6410; — régale,

3418, — Saint-Paul, abbaye, 6899,
7030; vicomte, 2750, 3252, 6041,
6330, 0706; — Aimeri, vicomte, 2VS'i I; ;

— vicomtesse, Jeanne, 6737 ;
— viguier,

4383; — ville, 2402.

Naiuionne (de). Amauri, 3552, 6213, 6706;
— Aimeri, 6706; —• Aimeri, garde de
la prison de Bordeaux, 5039; — Jean,
5776; — Pierre, 6266, 6280; — Pierre,

faussaire, 5611.

Narzeio (Gaillard de), 3501.

Nauden (Pierre de), 5418.

Naudin le Cuysiner, 5048.

Naufrage (droit de), 130*.

Navarre. Fors et coutumes, 5030; — gou-

verneur, 3013, 5030, 5159, 5389, 5391
;— reine, 691 *B, 3215; — ost de Na-

varre, 2809; — roi, 11, 1008, 1078,

1156, 1397, 1421; — Thibaud, roi de

Navarre, 678*.

NAVAtmE (de). Garsie, 6600; — Henri,

1008 ;
— Jean , 5522, 5651, 5052, 6266 ;— Pierre, 6266, 7911.

Naves , territoire, 1936.

Navigation fluviale, canalisation. Voyez
Tarn; — entraves à la navigation, 665.

Navoys , bois, 539.

Naylac (Gui de), 4400.

Niaiplia , Neauphle.

Neauphle, Nealfa, Nealpha, Niaufle. Châ-
telain, 7291; — chàtellenie, 26**; —
dame, 6127, 6138, 6789, 7157; —
daine Isabelle de bourgogne , 6153,
6426; —village, 1067.

Neauphle (Guillaume de), 715.

Neauphle-le-Vieil. Abbaye, 6275.

Nefs (Guiard des), 3388.

Négligence à poursuivre un criminel punie,
906*.

Nègre. Bernard, 4174; -— Gaillard, châ-
telain de Najac, 4348.

Nègre (la nommée la), 6936.

Négrier (André), 5366, 5367.

JScmosiis, Nimes et Nemours.

Nemours, Nemosus. Habitants, 7018.

Nemours (de). Aubert, 162; — Durand,
5509; — Gautier, 333; — Jean, 33,

541, 2219; — Philippe, 37**.

Nehestang (Guillaume de), 6448.

Neret, bourgeois de Scnlis, 87.

Nergonl (Estevenin), 5631.

Nerre , rivière, 1019.

NÉRYj Ne'ri. Dame, 12; — sire, 2547 V.

NÉKY (Philippe de), chevalier, 1662.

Nesle, Nigella. Chapitre, 7698; — châte-

lain, 3561 ;
— cour du sire, 3262, 4095;

— dame, 5887, 6535, 7698; — Alix,

dame de Nesle, 4958, (il 67, 7324; —
demoiselle de Nesle, 6251, 6258; —
péage, 319, 073', 2480; — péagers,

6571
;
— sire, 32", 33' ". 233 A, 525*,

547, 1245, 1294, 1489, 1772, 4073,

6217; — sires de Nesle : Jean de Flan-

dre, 0182, 6186, 6217, 0251, 6259; —
Sun. .n de Clermont, 518', 519*, 541,
571*.

Nesle (de). Agnès, 1773; — Gautier,

748; — Gilbert, 703*; — Gui, maré-
chal de France, 7324; — Isabelle,

6979; — Jean, 13" -; — Jean, sue

d'Offemont, 7137, 7324; — Maurice,

3286;— Raoul, 537, 12S2, 2001. 2466,
265S, 3641, 3672, 3866, 3911, 6102.

7324; — Simon, 462, 1401, 3218.

Neudourg((1u). Henri, 826 ;
— Bob, ri , 820.
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Neuf-Bourg, Novum Burgum, Sire, 458.

Neufchatel. Verdier de la forêt de Neuf-
cliâtel, 1887.

Neufchatel-en-Bray. Maladrerie, 334*,
399*.

Neuf-Marché (Seine -Inférieure, an. de
Neufchatel). Seigneur, 1031.

Neuf-Moulin, près de Senlis, 3799.

Necilly, Nulliacum (Allier). Justice, 319,
1949; _ village, 761.

Neuilly (Haute-Marne, arr. de Langres).

Prévôt de l'évèque de Langres , 6977.

Neuilly (Seine). Hôtes de l'abbaye de

Saint-Denis, 7531; — maison du port,

4408; —port, 39.52.

Neuilly (Normandie). Bois appelé le parc

deNeuilly, 4388.

Neuilly, Nulliacum. Chàtellenie, 659*; —
habitants du fief, 53.

Neuilly (de). Clément, 4260; — Dieu,
4242; — Jean, 4898; — Renaud,
5807; — Roussel, 4159.

Neuvième des meubles des défunts appar-
tient aux curés en Bretagne, 4442.

Neuville. Bois, 7*; — habitants, 638*;
— maison sise à Neuville, 6285.

Neuville (de). Aimeri, 3016; — Alix,

4363; — Gaucher, 718*; — Gérard,
2443 ;

— Gille , 2372 ;
— Gobert , 4982 ;— Guillaume, 332; — Isabelle, 4300,

4303 ;
— Oud'ard, 914*, 4187 ; — Pierre,

4303; — Raoul, 5303, 7283, 7704,
8002, 8003.

Neuville-en-Hez , 1804.

Neuvy, Novus vicus ( Indre , arr. dr la

Châtre). Chapitre du Saint-Sépulcre,

127, 388, 539.

Neuvy, Noviacum. Thibaut) de Neuvy,
57*, 1516, 1564.

Nevekin (Guillaume), 6897.

NÉvelon (messire) de Chaula, 233 A.

Nevelon (Robert), 7409.

Nevers. Administrateurs royaux du comté,

6385; — archidiacre, P. Barrière, 7938
;— bailli, 2439, 4149, 4230; — bonnes

villes du comte de Nevers, 367;

—

bourg Saint -Etienne, 232* B ;
— cha-

pitre, 232* B, 1751, 2015, 2149, 3966,

6113; — comte, 150*, 171*, 291, 337A,
455% 486, 633*, 681, 685*, 735*, 776*,

808*, 909, 1180, 1182, 1183, 1444,
17 83, 1923, 1986, 2149, 2198, 2206,
2231, 2538, 2766, 2791, 2834, 2842,

2964, 3036, 3285, 3459, 3600, 3601,

3682, 4390, 5199, 5549, 5992, 6161,

6286, 6430, 6607, 7554; — comtes :

Eude, 1180; — Louis, 3123, 4286,

4896, 7347; — Robert, 547*A ;
—

comté, 455*, 7146, 7293; — à quels

bailliages il ressortit, 777; — comtesse,

6, 232* B, 1560 O, 1931, 2779, 6558;
— comtesses : Mathilde, 171*, 2791; —
Yolande, 171*; — doyen, 2206; —
écoles, 5730, 6113, 6148; — évêque,
136*, 776*, 1082, 1252, 1916, 3592,
3602, 3683, 6148, 6430, 6818, 7223;
— Dreu de la Charité, évêque, 6438;—
habitants, 6113, 6148; — halles, 808*;
— monnaie, 3285 ; — construction d'un

pont, 1931; — sacristain, Jean Jallei,

6438 ;
— Saint-Etienne, prieur et prieuré,

151*, 685*, 1444, 2015, 3128 ;
— Saint-

Martin, église, 5730; — Saint-Sauveur,

prieur, 136*, 1916; — scelleur, 2439;
— trésorier de l'église, Pierre Fauvel

,

4928; —ville, 2712.

Nevers (de). Eude, 818; — Guillaume,
clerc, 3963.

Neveu (le). Etienne, 4364; — Jean, 4758 ,— Richard, évêque de Bé/.iers, 4758.

Neville (Jean de), 1393.

Nevonin (Thomas), 4756.

Nez coupé, 5547, 5636, 6129, 6264.

Nibelle, Nibelle (Loiret, arr. de Pithi-

viers). Habitants, 216, 2417; — village,

2768.

Nicolas (Jean), 3384.

Nicolas l'Apothicaire (Jeanne, veuve de),

4292.

Nicolay. Jacques, 7190; — Jean, 6756,
7149; — P. etB., 5936.

NiÈce
,
plus proche parente que la cousine ,

7179.

Nielli (Raoul), 7956.

Nieuport (Belgique). Marchands, 6927.

Nie/art (Guillaume), 6266.

Niger lacus , Noirlac.

Nii/ra- Tabula , Noiretable.

Nigro (Vincent de), 3947.

Nîmes, Nemausus (Gard). Commerce,
2547 GG; — consuls, 2547 EE et FF;
— juge, Bertrand Castel, 4666, 7209;
— marchands , 2504 ;

— marchands
lombards, 692*, 3589, 3590 ; — trésorier

royal, 6401; — viguier, 5680, 7358.

Nimetiau ( Pierre), 3748.

Nino , de Castro Arentini, Lombard, 3696.

NlOLE (Amauri), 47*.

Niolles, Niolla (Agenais). Consuls, 6801.

Niort, Niortum (Deux- Sèvres). Vignes

arrachées, 1560 L.

Nisi, actes appelés ainsi, pourquoi? 7167
et note.

Nitry (Geoffroi de), 3628.

Nivard (Guillaume), de Provins, 5470.

Nivernais. Barons, 5549.

Nivernais forts, monnaie, 1783.

NiZAS, Aniciacum (Hérault, arr. de Béziers),

6389.

NoAILLAC, Noalhacum , Nobiliacum , Nooil-

lac , village, 474.

Noaillac (de). Arnal, 2998, 5828; —
Etienne, 5828; — Giraud, 1308.

Noaillan, Noailleu, Noalhanum. Tranque
de Noaillan , 5859.

Noailles, Noales, Noallie, Nuals Nohailles,

Noualis. Sire, 5823.

Noailles (de). Arnal de Noailles, 5446,
6929; — Garsie Arnal, 3002, 5159,
6380 ;

— Isarn , 6V06, 6427, 6635.

Nvant, Nohant.

Nobiliacum, Neuilly, Nouai/le, Noaillac.

Saint-Léonard le Noblat.

Noble fils et époux d'une bourgeoise, 1529;
— noble qui jure une commune doit

payer la taille, 845; —
. noble pendu,

6853.

Nobles. Par qui jugés au criminel, 451,

2380, 2381, 6973, 7497; — droit de

juger les procès concernant les terres

nobles, 1375; — nobles jugés par les

magistrats municipaux, 464, 2192, 2212.
Voyez Ligues et Violences.

Noblesse. Arrêt constatant la noblesse,
9*, 4137, 4863; — enquête sur la no-
blesse, 2547 A ;

— noblesse parla mère,
419*; — noblesse de père nécessaire

pour être chevalier, 9*; — noblesse de
père suffit pour être chevalier, 591*.

Noblet (Pierre), 7070.

Noces dansantes, 6701.

NoË (la), Noa. Abbaye, 570, 2170; —
bois de la Noë, 931.

Noèl (Bichard), 4835.

Noelon (Gilet de), 22.

Noentellum, Nointel.

Nocaret (de). Bertrand, 5045; — Guil-
laume, garde du sceau du Roi, 2928,
3479, 3764, 3896; — Michel, notaire,

4173, 4406; — Pierre, 4490 B ;
—

Raymond , 7832.

Nogaro, Naugaiolium (Gers). Église, 7506.

Nocent. Habitants, 2543; — abbaye et

abbé, 853, 943, 1304, 1305, 1357, i630.
6510 ;

— construction de l'église de
l'abbaye, 853.

Nogent (de). Marie, 7669; — Nicolas,

1541; — Pierre, 5430.

Nogent-en-Bassicny ou Nocent-le-Roi
(Haute-Marne, arr. de Chaumont). Pré-
vôt, 5215.

Nogent -l'Artaud. Habitants, 7134; —
sire, 2865; — village, 2555.

Nogent-le-Comte. Maire, 7129.

Nogent-le-Roi ou l'Erembert. Quelques
bourgeois, 806; — chàtellenie, 7642,
7649; — geôlier royal, 1089, 1120; —
prison, 39, 1895; — ville, 142.

Nocent-le-Rotrou. Four des Templiers,
435* ;

— prieur, 252*.

Nogent-les-Vierges (Oise, arr. de Senlis),

village, 2311.

Nogent-sur-Loire, Noyentum-super-Lige-
rim. Justice, 1566.

Nogent -sun -Seine. Chàtellenie, 678*,
691*; — pêcherie, 691*, 2650 E; —
prévôté, 609*.

Nogonium , bois, 561.

Noguier (Gairaud de), 7610.

Nohanant, Nohanans , Nohenens (Puy-de-
Dôme, arr. de Clermont). Justice du
village, 6034, 6589.

Nouant, Noant (Berry). Haute justice,

4203, 4396.

Noialle (Gui de), chevalier, 4303.

Noidant (de). Jacques Buiquet, 6007.

Noiex et Noys (Ourri et Olry de), chevalier,

4482 A, 5239.

Nointel, Noentellum, Nojentellum. Habi-
tants, 1467; — village, 49.

Nointel (Bertaud de), 1965.

Noion, Noyon.

Noion-super-Andelam , Novon-sur- Andellc.

Noione. Habitants, 276.

Noir (le), chapelain, 7768.

Noir (le). Guillaume le Noir, 7560.

Noire (Gautier, dit), de Provins, 5725.

Nûiretaule, Niyra-Tabula , 2757.
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Noiulac, Niger lacus (Cher). Abbaye,
3477, 5774; — abbé, Renaud de Vie,

5774.

Noirmotjtier (Vendée). Abbé de l'Ile-Dieu,

577*.

Noisy-le-Grand, Noisiacum- Grande. Fri-

ches et habitants, 81; — justice 185,
924*.

Noisy-le-Sec. Habitants, 5067, 0106.

Noisy-sur-École. Justice, 915*.

Noisy (de). Jean, 3671; — Thomas, 5049.

Nonancourt , Noneincuria , Nonencwia
(Eure). Fief, 542; — sire, 136, 688*;
— village, 2643.

Nonancourt (Thomas de), 5899 A.

Nonencuria et Noneincuria
}
Nonancourt.

Nonenque, Elnonenque , Elnonense mo-
nasterium ( Aveyron , arr. de Sainte-

Affrique). Monastère, 4853, 5491.

Nonette (Puy-de-Dôme). Assises, 1847;
— chancelier, Durand de Thiet s , 5759.

Nonthon , Nontronium (Dordogne). Mar-
chand, 1296, 1310.

Nooleinval. Habitants, 276.

Nora, foret dans le Midi, 4106.

Norant, Norrain, Norrein, Norrena, Nor-
rent. Guillaume de Norant, 5654, 6128,
6402,7289,7548.

Normand. Alleaume, 3364; — Etienne,
3364.

Normand (le). Robert de Givry, 5209; —
Thomas , 7531.

Normande (Alais la), 3294.

Normandie. Exempte de certains droits,

comme nouvel acquêt, 827; — conné-
table, Jourdain, 255*; — connétablie,

212*, 229*, 1832, 3022; — coutume,
731, 1284, 1722, 1956, 3125, 5304; —
duc, 4273; — Richard, duc, 423* A ;— duché, 728; — duchesse, Judith,
423* A ; — Échiquier, 337. Voyez Échi-
quier; — évêques de Normandie, 2307.
Voyez Garde féodale; — hospitaliers,

488; — le plaid de l'cpée est au duc,
399; — prélats, 286, 6470; — vinage,

155.

NORMANVII.I.E, bois, 958.

Notaire, cartularius, 5156; — notaire

apostolique, 4461, 5595; — notaires au
Chàtelet, 4148, 6572; — notaire royal,

704*; — notaire royal ne peut existe]

dans les terres des vassaux, 675*.

Notaires. Faussaires, 4584, 4854, 5126,
5145, 5225, 5266, 5407, 5'. 85, 5525,
5544,5643;— prévaricateur, 4636,6901.

Notre (Jatiçon le), 4090.

Mo ire -Dame du Bois (monnaie royale

frappée à), 882.

Notre-Dame du Port, église, 3696.

Nothe-Dame la Royale, près de Pontoise.

Abbaye de Maubuisson, 576*, 923,
2859 F, 3875, 5909, 6388, 7652; —
arrêt rendu à Maubuisson, 385V.

Notre-Dame de Saint-Pol, près de Beau-
vais. Abbesse, 35*.

Notre-Dame de Verzy. Ouvriers en laine,

5797.

Nouaillan , Nouellianum. Amanieu de
Nouaillan, 6889.

Nouaillé, Nobiliacum (diocèse de Poitiers).

Abbé, 511*.

Nouan-sur-Loire. Justice du sang, 60*.

Noue (Jacques de la), avocat, 4532, 4537,
4583.

Nougarède (Arnal de la), 7948.

Nouveaux acquêts , 2501 ; — ordonnance
surcette matière, 1998 A. Voyez Acquêts.

Nouvel (Richard), 4389.

Nouvelle dessaisine, cas royal, 55*; —
nouvelles dessaisines, où portées, 2021;— en Vermandois , les parties peuvent

en cette matière s'adresser directement à

la juridiction royale, 856 et note.

Nouvion, Noi'io, Jean de Nouvion, 5667.

Novelliianum, Nouaillan.

Noveray (Penaud de), père et fils, bour-

geois de Reims, 5299.

Novi (Jean de), vicomte de Pont-Audemer,
2222 II.

Novionne-le-Comte. Maire, 7561.

Novum Ilurt/um, Neuf-Bourg.

Novus vicus, Neuvy.

Moyé (homme), 1242.

Noyelle, Noielle (Somme), terre, 7872.

Noyelle (Gui de), 7872.

Noyers (de). Sire, 3814, 4490 A, 5727,
5817.

Noyers (Mile de), 5817, 6180.

Noyon , Noion, Novionmm (Oise). Archi-

diacre, 3720; — bailli, 5660. Voyez
Jean Marcassins ; — bourgeois, 870*,

1560 H; — chapitre, 159, 263, 395*,

561*, 738*, 745, 1579, 1721, 1998,

2661, 3347, 3684, 3775, 4600, 6105,

6346, 6471, 6595, 6964, 7379, 7404;
— châtelain, 46, 1269, 1389, 2172,

2177, 2263, 2736, 2746, 6966;— che-

min, 512; — cloître, 6964; — com-
mune, 32**, 2679, 6027; — conseil de

ville, 1799;; — élaux de bouchers, 7279;
— évêque, 10*, 384, 438*, 832, 870*,

902, 903, 1269, 1772, 2159, 2172,
2679, 2736, 2746, 2770, 2824, 2943,
2944, 2945, 3347, 4575, 5883, 6027,
6105, 6116, 6178, 6544, 6864, 7334,
7341, 7712, 8003; — évêques : André,
6864 ;

— Florus , 6864 ;
— Foucaud

,

6964; — Nicolas, 1389; — habitants,

67, 6642; — hommes du chapitre,

233 A; — maire et jurés, 902, 903,
970, 1389, 2770, 5977, 6116, 6518,
7341, 8002, 8003; — péage, 395*; —
Saint-Éloi, abbaye et abbé, 32**, 843*,

3685, 3775, 4030, 4751, 5883, 6346; —
sous-chantre de la cathédrale, 2263; —
Bertaud, 2177; — taille, 7341, 7802,

7803; — veuves, 6518; — ville de

Noyon, 219, 253, 2753 B.

Noyon (de). Guillaume, 5674; — Renaud,
6546.

Noyon-sur-Andei.le, Noioit-supci- indelam

(Eure, arr. des Andclvs). Habitants, 92.

Noys , voyez Noiex.

Noysiacum, Noisy.

Notetii li.i\ ide de), 5484.

Nuilliaeum el Nulliacum , Neuilly.

Ni i 11 ville (de). Jaquet, 6704; — Jean,
4018.

Nuncius, sergent, Ï689, 6890.

Nu-. (Alain), 2532, 2972.

Nybat (Jean de), 113V.

Nyella (Jean de), 6402.

O rond (gros tournois à 1'), 6456.

Obazine (Corrèze, arr. de Brives). Abbé,
654, 763 ; — convers, Hugue dou Boysso,
36**.

Obiayria (Rigal la), 5099.

Oiilication contractée sous l'empire de la

peur est nulle, 6446.

Oblinquum, Le Rlanc.

Ocle , oseulum, somme donnée à une veuve

pour payer son deuil, 2043.

Ocrea (Robert de), sénéchal de lîeaucaire,

4875.

Odotnerii (Jean), 6833.

OEii.-de-Boeuf (Jean, dit), 2063.

OEuvre (Gilet de 1'), 1381.

Oifemont. Sire, 228*, 1503; — Jean de

Nesle, sire d'Offémont, 732V.

Office, Officium; — poursuite d'office,

4062, 7976.

Offices de la maison du Roi , ne sont pas

héréditaires, 213* A.

Officiaux épiscopaux, 2754, 3756, 7950 ;— leurs empiétements sur la juridiction

temporelle, 865*; — prévaricateurs,

2357; — sentences collusoires rendues

par un officiai , 4770. Vovez Clercs ,

Cour d'Église, Excommunication, Mo-
nitoire.

Officiers (grands) de la couronne siègent

à la cour des pairs, 13**.

Of/iciiim , initiative des magistrats en ma-
tière criminelle, 7976.

Oger. Pierre, 6263 ;
— Renon, 4533, 4629,

4855.

Oger, Ogerium. Justice, 290*.

Ocer (Philippe d'), 376*, 2276.

Ogier (Jean), 7220.

Oie (1'). Philippe, 4413; — Robert, 4413.

Oies (Tassard des), 4111.

Oinville, Oenvilla. Habitants, 197.

Oinville (Pierre d'), 197.

Oiry, Oyri (Marne). Justice, 3034.

Oise, rivière, 437, 7971; — navigation,

2394; — pèche, 4723.

Oiseaux sauvages (chasse aux), 2793.

Oiselet (!')• Seigneur, Savalion W'iun ,

4499.

Oiseleur (Olivier I'), 4741.

Oisemont. Hospitaliers, 5638.

Oisif (Béraud I'), Ociosus, 4700.

OlSY (Jean d), prévôt île I.aou, 6147; —
bailli de Sens, 7980.

Olcoin (Jean), 7365.

Oleron, Oiero, île, 723* A, 5369; —
prieur de Saint-Denis, 7296.

Olisy, Auteziiiiiiin. Jean d'Olisy, 5397.

Olive (Jean d), écuyer, 5597.

Olivier. Guillaume, Joeelin el Mile, 5867;
— Hugue, 6158; — Hugue, sorcier,

6115; — Olivier, fils de Hugue, V253 .

4277.

Oi.ivet, près d'Orléans. Voyer, 2222 E.

ni m 1 (I'), abbaye, L821.

Olivo (Pierre el Vital il''), "'302.

Ollyacum, moulin, 1777.

Olmeda (Bernard de la . 6540.

Otmons , châtellenie , 602.

Oloiion , Orero ( Basses-Pyrénées . H60
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Oloron (Jean d'), chevalier, 5885.

Oltis, Lot.

Ollraijium , outrage, 151.

Omei.as. Otnelacium, Omelas, Ourmeloies.

Pons d'Omelas, chevalier, conseiller du
Roi, H73, 4174, 1279, 4406, 4482 A,
4490 B, 1565, V582, 4702, 4995, 4998,

5005, 5022, 5016, 5330, 5050, 5070,

6308.

Omenx-le-Mont, village, 1080.

Once d'ob, redevance, 3880.

Oiiiiiu, terre, 7759.

Ons-en-Bray (Oise, air. de Beauvais).

Forêt, 425*; — prévôté, 7954.

Opposition à un arrêt, 1571.

Oradour, Oratorium (Haute-Vienne, arr.

de Rochechouart), bourg, 7114.

Orancis, Orengi, grange du Temple, 5442.

Oratorium , Oradour, Ouzouer et Lorroux.

Orbec, Aurîbeccum (Calvados, arr. de Li-

sieux). Assise, 2547 P; — prison, 5300;
— vicomte, 1018, 7807 ;

— Pierre Dalart,

vicomte, 4051.

Orbelet (le nommé), 5197, 5276, 5459,
5644, 5659; — Jean Orbelet, 5270.

Orchaise, Àuricasa, haies, 028.

Orchas. Sire, Arnal, 7092.

OrchieS, Orcfiie (Nord, arr. de Douai).

Habitants, 0798,7799.

Ordonnance, ou Etablissement, faite en pré-

sence des maîtres du Parlement, 4459;
— interprétée, 2458.

Ordonnances sur les crimes, 1948 B, D;
— sur l'échiquier, 5240; — sur les rap-

ports entre les officiers du Roi et les

églises, 0419 ;
— sur les enquêtes du Par-

lement, 2300; — sur les joutes et tour-

nois, 2292; — sur les juifs, 2283; —
De jumentis te/tendis, 2304; — sur les

bonnes mœurs, 1789 G; — sur le vilain

serment, 178!) C; — ordonnance somp-
tuaire, 2222 B ; — ordonnance sur les

droits d'usage, 2310 D.

Oreignilla, lieu, 299.

Oreille coupée, peine afflictive, 170'",

248, 920 A, 1041, 7510; — oreille cou-

pée à un moine, acte de violence, 1075.

Orengi, Orangis.

Orero, Oloron.

Oresmeadx, Oresmeaux. Curé, Jacques,

5588, 7010.

Oreuse, Yreuse, rivière, 7495.

Orfèvre. Guermond de Saint-Quentin,

4075.

Orfèvre (Y). Jacques, 2926; — Jean,

3780; — Pierre, maire de Compiègne.

5513.

Organeau (Etienne), 5224.

Orcenois, Orgenoy. Habitants, 3097.

Orgueil (d'). Gaubert, 6920; — Orgueil-

leux, 3030.

Oria (d'). Brancha, hls de Balison, 4314;
— Gaubert et Jean, 7979; — Payen,

7190.

Origny, Aurigniacum , abbaye royale de

femmes, 1002.

Orléans, Aurelianum ,. Orliens. Adminis-

tration municipale, 4104; — aiguillerie,

acuaria, 6305; — apanagiste, Philippe,

1800; — bailli, 725, 1000, 2875, 3091,

3054, 3680; — baillis : Jean de Che-

vreuse, 2547 S ; — Gérard, 702; — Si-

mon de Montigny, 2758. Voyez Jean de

Saint-Just; — bailliage royal, 40; —
bailliage de Saint- Jean de Jérusalem,

7839; — vente des chandelles de cire,

516; — Châtelet, 7070; — châtelle-

nie, 18**, 0713; — école de droit et

étudiants, 3805, 3990. 3997, 1019,
4105, 4112, 4115, 707Ô, 7283, 7580.

7000; — évoque, 6**, 18**, 61, 223*,

312% 542, 772*, 2173, 2384, 2007,
2070, 2707, 2800, 2801, 2899, 3410,

3946, 7188, 7189; — Menessier, évêque
d'Orléans, 1239**; — maitre du guet,

7245; — habitants en général, 4114,
4115;— plusieurs habitants, 3805, 7000;
— hospitaliers, 1055; — haute justice,

326*; — marché, 3946; — meurtre

avec guet-apens commis à Orléans, 7510;
— officiai, 7586;— Notre-Dame, prieur,

308; — séance du Parlementa Orléans,

7742; —péage, 352*, 4421; — poids

royal, 506; — porte Berneri , 223*; —
prévôt, 506, 3080, 3756; — prévôt-fer-

mier, 2058; — prévôts. Voyez Etienne

Boileau, Nicolas Trouillard; — régale,

2279; — rue de la Bretonnerie , 7070;
— Saint-Agnan, Sanctus Anianus, collé-

giale: chanoine. Voyez Pierre du Martroy :

— chapitre, 22*, 219*, 283*, 400*,

516, 1457, 1079, 5873, 7093, 7748 :

— clerc du chœur, 3757; — cloître,

3054 : — doyen, 34**, 314, 507, 541,

547, 092, 6376. Voyez Oudard de Cham-
bly, Guillaume de Crespy : — marguil-

2517 Q sous- doyen , 7153;
Saint-Pierre le Puellier, doyen, 326*; •

Saint-Samson, prieur, 1248; — Sainte-

Croix, cathédrale; — archidiacre, Jean
de Contenov illa, 862 : — chevecier, 314 :

365 4 : — chantre, 3468 : — Jean d'Auxy,
4146 : — chapitre, 27*, 501*, 646, 093,

918, 4222, 0235, 7223, 7283, 755 4 :

— doyen, Henri, 0348; — dovenné,

2044 : — marguilliers, 2875, 7230, 7928 :— sous-doyen, 242* : — vicomte, voyez

Lancelot Barat; — ville, 2543.

Orléans (d'). Ami, 4490 B; — Geoffroi

,

903* ; — Raoul , 2342.

Ori.iénas, Orliniacum (Rhône). Château,

401*; — gens d'Orliénas, 4438.

Orliniacum , Orliénas.

Orly (Hélie d'), 3732, 3700, 4490 B,

5291, 5508, 5002, 5850, 0290, 0502,
7108.

Ormare. Justice, 394.

Orme. Procès au sujet d'un orme, 009; —
ormes caducs, 355*; — ormes formant

les limites de seigneurie, 097.

Orme (!'), Ultneia. Habitants, 2543,

Orme (1), eommanderie de Saint- Jean de

Jérusalem, 0407.

ORMES (des). Bernard, 0829, 0800; -

Guillaume, 68211.

Ormois (?) Ormayum. Sire, Jean, 3893.

Ormois (1'), Ulmeyum. Jean de l'Ormois,

écuyer, 6024.

Orniacii, Orn'icum (Lot, arr. de Cahors),

village, 7948.

Ornon, Orno, Uruu. Daine, 4109; — sire,

6461, 6873.

Orsa (Marguerite la), 4759.

Orsans, Orsancium (Aude). Justice, 4687.

Orset, Ursetum. Prieur, 5972.

Oriukz, Ortesium (Basses-Pyrénées). Com-
mune, 4160.

Oruhaco (Pierre de), 7052.

Orval (Pierre d'), 31**.

Orveau, terre, 215*.

Orvillare , Orvilliers.

Orvili.e, Aurivilla, Orevilla. Hommes,
215, 299; —justice, 424.

Orvjlle (Gazet d'), 6712.

Orvilliers, Orvillare. Daine, 24; — habi-

tants, 24, 3649.

Oscans, maison, 738*.

Osculum , ode.

Osme. Saint-Martin, paroisse, 5719.

Osny, Oonyacuni , Osniacum, Osiiyacum
(S( inc-et-Oise, arr. de Pantoise). Four-
ches patibulaires, 1533; — hôtes, 3498;
justice, 859; — village, 3495.

Ossa iusulu, prieur, 0459.

Ost, exercitus, battis, 509*: — Tous les

fiefs ne le doivent pas, 2098 ;
— le Boi

seul a le droit de l'exiger en Normandie,
2098; — ost et chevauchée, 1500, 2891,

3300, 6213; — ost du Roi, exereitus

,

145*, 168*, 178*, 285*, 370*, 556*,

070*, 1804, 1805, 1800, 1809, 1810,

1812, 1815, 1810, 1833, 1837, 18'<0,

1870, 1874, 1929, 1938, 1971 A, 2035,

2042, 2052 C, 2086, 2100, 2311, 2312,

2809, 2832, 2877, 3181, 0447 ;
— taille

pour le rachat de l'ost du roi, 180*, 2999.

Ostelerie (1'), fief, 7807.

Ostrevant, terre, 2813.

Or, Otbo. Guillaume Ot, 4101.

Otaces donnés en garantie de l'accomplis-

sement d'une promesse, 1175, 1176.

Otiion. Veuve de l'empereur Otlion. Voyez

Marie.

Otbon (Arnaud), 4079.

Ouelie (Jean d'), chevalier, 5084, 5658.

Ouchepot (Jean), chevalier, 815.

Ouchie, château, 0575.

Ouchie (Henri d'), 5879, 0511, 6943.

Ouchy-le-Chatel, Tjlceyum Castrum, chà-

tellenie, 0030.

OunARii. Aimeri, 3788, 3900. 3987, 1271.

4384; — Gui, 3090, 3788, 3987, 4384,
7808; — Guillaume, 4248, 4983;—
Pons, 7705; — Robin, 6312.

Oudard le Drapier, de Senlis, 3100, 3955.

4402, 6312.

Oudemen (Guillaume de), 16**.

Oudenarde, 612, 3528. Vovez Audenarde.

Ouïe, Oya, abbaye, 2671.

Oulchy, mainmorte, 449*.

Oureur, Ozouer.

Ourmeloies , Omelas.

Ourouer le Vougis, Ozouer.

Olrry, Orrici. Jean Ourrv , alias Mares-

cbal, 5178.

Ourscamp, Ursicampus (Oise). Abbaye et

abbé, 503*, 611, 1503, 1998, 704L
Outelerie (!), sergenterie, 1142.

Outre Liane (Arnoul d), écuyer, 5401.

Outre-mer (envoi dans les parties d'), puni-

tion , 7074.



DE LA PREMIÈRE SÉRIE. 753

OnTREvoias (Gace ri'), 1288.

Oi-veii.i.an, Ovilianum (Aude, arr. de INar-

bonne), 6213.

GuviLLE (Manche, arr. de Coutances).

Dîme, 504*, 2448.

OuviLLB (d '). Clément, assassin, 5322; —
Guillaume, 141.

Ouvrier (Y). Gantier dil l'Ouvrier, 5353;
— Richard, 4060.

Ouvriers en draps, 6797; — en laine et

fil de laine, 5797; — responsabilité des

ouvriers envers le maître, 6233.

Ouzouer, Oratorium, 634.

Ovilianum , Ouveillan.

Oya, Ouïe.

Oyances, Oyancie, 779'.

Oye (Alain V), 4253.

Oygne, fief, 1879.

Oynvilla , Oinville.

Oyri, ( tu \

Oysele (Estevenet d'), 5603.

Oysseri. Sire, 4870.

Ozouer , Oureur. Maison sise à Ozouer,

4670.

Ozouer le Voulgis, Ourouer le Vougis.

Curé, 7902.

Paalart (Jean), 5522.

Paale (Fedry, dit), 7767.

Paaria, pairie.

Pace (Louis), 6538.

Paci ,
Paceium (Bretagne), terre, 2382.

Paceellum, Pacel.

PACEL (Adam de), 282.

Paceyer (Etienne, dit le), de Chaumont,
6698.

Pacy-sur-Eure. Bourgeois, 221; — habi-

tants, 29, 29* ;
— seigneur, 655*.

Pacy (de). Guillaume, 317, 7209; —
Pierre, chevalier, 7042; — Raoul, 1867,

2623.

Padoue (Jean de), 4905, 7978.

Paelée (Marguerite, 611e de Jean), 2973.

Paelet (Guillaume), 4006.

Paen (le nommé), 262.

Paganetti, Paienel, Paincl.

Paguni, Payen.

Page (Jean le), 4470.

Pagny, Pagniacum (Côte-d'Or). Sire, 1257.

Pagus de Talon, 189*.

Pahacum, prieuré, 3467.

PaILHES (Pierre de), éeuyer, 6400.

Paillart, Pailliart, Pailart, Paillars, Pa-

liart (Oise, arr. de Clermont). Dame, 5701.

Pan, i. art. Bernard de Paillart, chevalier,

5305, 7775, 7791,7792.

Paillart, rivière, 7791, 7792.

Paille (Philippe don), 5949.

Pailla, panonceau.

Pailloles (Bertrand des), 4101.

Pail(on el Poillon (
Etienne de), 6840, 6842.

I'ain. Venlc du pain, 4719, 6553. Voyez

Boulangers; — cire à un pain el à un

vin, ce que cela signifie, 6674.

Paine (Robert), 5666.

Painel, Paganalli, Paienel. Agnès, veuve

d'Olivier de Paincl, i960; — Olivier,

7 24, 1560; — Thomas, 7375.

11.

Painera (Jacques), mari de Douce, 4332.

Painhac, village, 6887.

Painpayre (Jacques), 7760.

Pairik, paaria. Pairie de France, 6217,

6823.

Pairs. Cour des pairs de France, 13**,

2906, 5234; — pairs de France, évèques,

294*, 2119; — pair de France, l'évèque

de Beau vais, 4318; — quand les pairs

doivent-ils être convoqués, 5185; —
les pairs ne doivent pas toujours être

jugés par leurs pairs, 365; — Parlement

suffisamment garni de pairs, 4630.

Paissy (Guillaume de), 2547 N.

Paix demandée par une partie, 476; —
entre un meurtrier et les parents de la

victime, 295; — paix, entre particuliers,

2375, 5334; — paix enfreinte, 5106,
6872. Voyez Asseurement ;

— paix

publique, infraction, 7781.

Paix, pax, synonyme de commune, 2414.

Paizac, Pais'acum (Dordogne), 107.

Palais (le), Palacium (Gironde), château,

1763.

Palaiseau, Palutiolum , Palcseul. Dame,
208; —- justice des coups et blessures,

208.

Palaja, Palianum. Géraud de Palaja , che-

valier, 6601

.

Palastre (Daniel), 4567.

P„lr (Philippe le), 7279.

Pai EFROi dû par chaque abbé nouvellement

élu, 551.

Palemo (Daniel de), 5627.

Paterne, maison, 1342.

Palcseul, Palaiseau.

Palestrini (Manfred), 4648.

Pai.ey (Etienne de), 901, 1058.

Palianum , Palaja.

Paliart, Paillart.

Palis à qlant, fortifications, 1252.

Palliacum, village, 5456.

Pallias, Paluacum. Prieur, 6813.

I'ai mu-, Paluel. Château, 2047; — da-

moiselle, 2557; — mesures, 1439; —
sire, 2321.

Pai.hkt, Paluel, Palluau. Justice, 1042;
— prévôt, 5384; — templiers, 187*.

Palmola, orge, 7760.

Palozoliis (Guillaume-Bernard de), 4822.

PAMIERS, Apamie (Ariége). Chapitre, 6047,

6135; — consuls, 6600; — évêque,

Bernard, V'i31 ;
— statut de Simon de

Montlort promulgué à Pamiers, 1869.

Pampelune, Pampelona (Espagne). Viguier,

Martin de Berrio.

Panacum , Panai

.

Panage, pasnagium, L558; — panage dans

les forêts royales affermé, 1072; — ne

peul s'aliéner, 1215.

Panagiers royaux, 2427.

Panât, Panacum, château, 3983.

Pancenol, lt>

Pasi m r. m I i;\\ei , l'i
É

. 29**, V5Ï' ;

— sa juridiction, 4174; — Panetiers.

Voyez. Hugue d'Athies, Geoffroi de la

Chapelle, Herpin d'flerquery, Ail. un de

Meulan.

Panetière (Richard la), 7653.

Panissols (Griinoard de), 4970.

Pannouche (Jacques), 7926.

Panonceau, pailla, 5426; — panonceaux
royaux, 4821. Voyez Brandons.

PANTIN, Pantin (Seine). Justice, 71.

Paon (le), Pavo. Philippe le Paon, 2645.

Paparet (Guillaume), 6341.

Pape. Promesse de ne pas s'adresser au

Pape, 1241.

Papelart (Jean), 7524.

Papiers du Roi où étaient inscrits des

comptes, 6925.

Paraclet. Abbaye et abbesse, 487*, 7205.

Paray, Paredum, Pareyum. Prieur el

prieuré, 6359, 6377, 6415, 6418, 7121.

Parât, Paredum-Loufrarii , 3502.

Paray (de). Denis, 724*, 2665, 3163; —
Hugue, 2786; —Jean, 6778, 6806, 7494;
— ville, 3163.

Parc (du). Jean, 2051, 7494; — Pierre,

7745.

Parceval (Geoffroi), 2337.

PARCON (Gui de), 4482 A. Voyez Percon.

Pardailhan, Pardelanum (Hérault, arr. de
Saint-Pons), 578.

Pardaillan, Pardelhan, Amanieu de Par-

daillan, 6395, 7858; — Guillaume,
5031.

Pardelanum , Pardailhan.

Pardiac, Perdriacum, comte, 4904.

Pardon, peine, 1233.

Paredum, Paray.

Parelha (Raimond de), 6753.

Parelie (Jean la), 1959.

Parent (Lambert), 5438.

Parenté. Degrés de parenté, 7179.

Parfez (Jean li), 195.

Pargny, Paringniacum. Louis de Pargnv,

chevalier, 6202.

Paiuace, pariagium, 53*, 602*, 876',

2057, 6980; — le partage s'étend aux
convives, 1251; — prévôté tenue en

pariage avec le Roi, 965; — proclama-
tion de pariage, 2377. Voyez Chaires,
I '.(niches , Saint-Pierre-le-Moutier.

Parigny (Guillaume de), chevalier, 6722.

PARIS. Archidiacre, 341: — Hugue de l!c-

sançon, 5058; — Augustins, 4272; —
bailli de la temporalité de l'évêché, 3277,

4226, 5256,5259, 66S5, 7915; — ba-
saniers, 649*; — béguines, 7044; —
Bièvre, rivière, 6895; — boite au pois-

son, 1521; — Bons-Enfants, près de la

porte Saint-Victor, 4524; — boucherie,

5127, 6348; — boucherie du Petit-

Pont, 736*; — boucherie (In Temple.
Vsif A; — bouchers, s- v ',str \

maître de la boulangerie, Michel, 34 ' '
;— boulangers, 3199; — sont soumis pour

fraude à la juridiction du prévt t de Pa-
ris, 4474; — bourg Saint-Martin, 6205— bourg Saint-Paul, 20V': — bour-
geois, 540*, 554j 911, 2932; — I ,-

siers, 637*; — carrefoui Saint-Severin,

3994 censive des Pi d'Oës . TV 17 .

— cent mille livres (don au Roi d'une
somme de), 2930, 2960; — chambriei
de Notre-Dame, lilititi, 7112. Voyez Be-
ii. uni ili Quemino;— Champeaux, 1144
— maison sise à Champeaux, 1376; —

90
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r haridelles rie cire (venderesses de), 388* ;— change sur le pont, 1295; — chape-
lain de la chapelle du Roi, Mathieu, 34**

;— chapitre de Notre-Dame de Paris,

166*, 339*, 668, 716, 752, 812, 1681,

4044, 4254, 5293.

Châtelet : Abus, 4148, 4308, — ar-

chives, 5807, — auditeur, 3380, 4387,
7 417, 7427, — auditeur au Châtelet,

Benoit de Saint-Gervais , 4387, — geô-

lier, 7038, — organisation du tribunal

du Châtelet, 4155, — prisons, 2103,
2872, 2992, 3031, 3964, 5208, 5209,
5847, 5850, 5854, — sceau, 3490, 4075,
4764, 7371, — obligation scellée au

Châtelet, 5840, — style, 4760,— usage,

5664; — petit Châtelet, 7106.

Cirières (pauvres), 6374; — eloitre

Notre-Dame : ses immunités, 5406;
— clos Bruneau, 10**; — clos Mau voi-

sin , 6686; — clos Tvron, 3195; —
collège du cardinal Cholet, 7046, 7055,
7385; — concierge du Boi , 2457; —
confrères de Sainte-Croix de Jérusalem,

7956; — cordonniers, 639*; — cour du
chapitre, 2653; -— coutume, 36*, 333*,

1095, 2171; — coutume sur le parlage

des fiefs, 2692 ;
— crieurs de vins, 217*

;— crimes commis à Paris, 213*; —
Croix don Tirouer, dou Tyroer, don
Tyrouer, 1773, 3947, 5098.

Dîme du vin du Boi, 1231; — don
octroyé au Boi, 2462. Vovez Cent mille

livres; — doyen du chapitre de Notre-
Dame, Jean de Grand-Pont, 5049; —
draperie, 70*; — drapiers, 34**, 876,
1649; — vente du drap, 3643, 5905.

Écoles Saint-Germain, 4068, 5698 ;
—

échevins, 1914, 5931; — évèque, 10**,

30, 32, 38*, 294*, 504, 760*, 834,
2762,

6204,
1105, 1184, 1535, 2522, 2725.

2872, 2976, 3536, 5668, 5927,

7023.

Maître des IV vies, 5937, 6205; — fau-

bourg Saint-Germain, 2930; — fief des

Bosiers, 5937;— fontaine des Saints-In-

nocents, 5666; — For l'Evêque, Forum
Episcopi, Furnus Episcopi, 5901 :

—

prévôt, 5842, 5901, 6277, 6669, 6684,

7736 ;
— forge de la Cité, 3660 ;

— fossés

de la couture de Saint-Martin des Champs,
606*, 2 ri35; — foulons, 70*, 155*; —
fournisseurs d'épées, 3211, 3219, 3231.

Garde de la prévôté. Voyez Jean Ploi-

baul; — gardien ou gouverneur, 538; —
gibet, 5901 ;—grange aux merciers, 7851;
— Grève, 4039, 5349 ,

— terre de Grève,

204*; — guet, 67*, 204*, 295*, 876,

939, 1713, 3994, 4045, — clerc du

guet, 5978, — maître du guet, 5535.

Habitants, 2645, 28/|8; — halle, 155*,

3099, 7573, — nouvelle halle, 3982,
— halle de Bruxelles, 4975, — halle de
Douai, 3364, — halle aux aulx et aux
champignons, 4216, — halle aux draps,

4215, — halle des pelletiers, 3947; —
hanse, 77*, 911 , 2949, 5349; — Eau-
ton : terre de Hauton, 3663; — hôpital

Saint-Je.ui. 6631; — Hôtel-Dieu, 007,

1268, 1312, 1555, 1558, 1654, 2816,
4119, 6002, 6157; — maître e( frères de

l'Hôtel-Dieu, 4428, 4877.

Ile près de là" Cite où les Templiers

furent brûlés, 4272.

Jardin de Nesle, 5411 ; — justices sei-

gneuriales, 4254.

Cormiers, 3250, 6876: — Louvre,

2903, 2972.

Maire de Saint-Benoit le Bétourné,

6666 ;— maire de Saint-Germain l'Auxer-

rois,6273 ;— maire de Thérouanne, 5077,
5748, 5752; — maison au Lion ou de

Pierre de la Brosse, 4409; — maison

dite Ans quatre fiz Jlénion , 5608; —
maison de Champ Houdri , 6776 ;

—
marchands, 37*, 1494; — marchands

de l'eau, "1674, 2756; — communauté
des marchands de Paris, 1354; — mar-

chands lombards établis à Paris, 517*,

1536; — noms des principaux marchands

italiens, 4258; — marchands de vin,

217 *, 4466; — marché au blé, 1521 ;
—

marguilliers de Notre-Dame, 4527; —
mégissiers , 637*; — merciers et cor-

royeurs, 3199; — métiers, 637*; —
francs métiers de l'évèché , 6204 ;

—
monnayeurs, 554; — moulin de Cou-

peel, 739*, 2936; — moulin sis à la

pointe du jardin du Boi, 5257; — mou-
lin de la Mortellerie, 6446; — moulin

Notre-Dame, 1681; — moulin sur le

Grand- Pont, 166*; — moulins sur la

Seine au-dessus de Saint- Denis de la

Chartre, 5957.

Notre-Dame des Champs, prieur, 1419;
— Notre-Dame du Mont-Carmel, prieuré,

3783.

Officiai de l'évêque, 1495, 3698; —
orfèvres du Grand -Pont. 3234; — ou-

vriers en bois, 4254.

Palais du Boi, siège de la cour de

Parlement, 14**, — grand'-chambre,

3005, — chambre du conseil, chambre
d'en haut, 693*, II, — salles basses

du palais, 6760; — panelerie, 454*;
— pavage des rues , 653* ; — Per-

rinus Gascelini, endroit -is à Paris,

3627; — pignon orné d'un lion, 6686;
— poids public , 2651 , 3242 ;

— livre

de poids déposée au Temple, 35**; —
pont aux Changeurs, 3234; — Grand-
Pont, 1681, 3985; — maison sur le

grand pont, 4048; — petit pont, 7106;
— pont entre la rue des Planches- Mi-
bray et deux moulins, 5957; — port

de Grève, 5760, 5902, 7039; — port

Saint-Lambert, 6699; — porte Baudeer,

Baudoier ou Baudoyer , 653*, 1654,

3001, 3172; — porle Saint- Honoré,
653*; — porte Saint - Marcel , 657; —
porte Saint-Martin, 653*; — porte de

l'abbaye Saint-Victor, 739*; — Pré aux

clercs, 5411, 5412; — prévôt royal,

158, 2122 D, 3200, 3611, 3643, 3652,
3851 , 7986; — prévôts de Paris. Voyez

Renaud Barbon, Etienne Boileau, Fir-

u i i ii de Coquerelle, Gille de Conipiègne,

Gui de Mez, Henri de Taperel; — pré-

vôt de l'évêque, 3944. Vovez For-1'Ëvê-

que; — prévôt des marchands, 903*,

2075, 3112, 3567, 4199, 4258, 4956,

5444, 5905, 5927, 5940, 6410, 66 V6.

Voyez Etienne Barbete, Pierre Gencien,

Guillaume l'i d'Oe; — prévôts, 179.

Rues : d'Artois, 3652, — Baudouin-
Pren-gage , 3803, — Beaubourg, 204*,
— Bourg-Thibourd , 204*, 3101, — de
la Bûcherie, 5351, 6686, — de la Char-
ron unie, 3227, 6736, — de Château-

Fètu, de Chasteau -Feslu , de Castro-

Festu, 5257, 7078, — de la Colombe,
6002, — du comte d'Artois, 3414,
3536, — de la Cossonnerie, 4432, 6734,
— des Ecrivains, 5700, — de la Fer-

ronnerie, Ferronneria , 3393, 3947,
7520; — rue qui conduit de la Ferron-

nerie à la Croix dou Tyroer, 3947; —
des Fossés-Saint-Victor, 328*; — rue

du Fouarre, viens Straminis , 6888,
7918; — rue Froger l'Asnier, 3214, —
de Garlande, 4044, 4976, — de Glatigny,

6699, 7815; — Garnier Saint-Lazare,

5699; — Grand'rue, magnus vicus,

3665, 4724; — rue de la Harpe, 3701,
-— Jean Lantier, 7889, — Jehan-Pain-
Mollet , 3704, — de la Lanterne, 6974,
— de la Licorne, Nebulariorum , 4905,
— des Lombards, 7305, — aux Maçons,
3128, — de la Madeleine, 4721, —
du Marche' Palu, 6696, — de Mari-
vaux, Marivas, 2621, — des Marmou-
sets, 6819, 7815; — du Martroi Saint-

Jean, 6257, — Mauconseil, 5958, —
des Ménétriers, 6243, — Michel-le-

Comte, 4044, 7903, — des Oblayers,

Obleariorum, 2632, —- aux Oës, Anseres,

3850, — Pavée, vicus Pavimentatus

,

4923, — de la Pelleterie, 4976; — rue

Pierre au Lait, Petrn Lactis, 4524, —
des Planches don petit Mihray, 5957; —
rue où l'on vend le poisson d'eau douce,

6348; — rue de la Porairie, 7106, —
de la Poterie, 4205, — des Prêcheurs,

6194, — des Prouvaires, 6541, — des

Ouatre-Fils-Aymon, 6244; — rue Quin-
e.uiipoix , Quiquenpoist ,

Quiquenpoit

,

2621, 3982,— des Rosiers, Rosariorum,
3663,— Saint- Antoine, 6290, — Saint-

Denis, 6736, 7898, — Saint-Denis de la

Chartre , 6257, 6819, — Saint-Germain-
l'Auxerrois, 3934, 3947, 4068, 4316;
— rue derrière l'église Saint-Germain-
l'Auxerrois, 5698; — rue Saint-Martin,

7152, — Neuve- Saint-Merry, 4067,

5293; — rue Saint-Sauveur, 3944; —
ruelle derrière Saint-Victor, 739* ;

—
rue Sainte-Geneviève, 3783, — de la

Saunerie, 3575, 3800, 4316, 6624, —
de la Savaterie, 6655, — Thibaud aux

Dés, 7736, — de la Tonnellerie, 3962,
4428; — Troussevache, 6463, — de la

Verrerie, 7965, — de la Vieille-Draperie,

4214, — de la Vieille - Tixeranderie,

6257, — du Vieux-Moutier, 6468.

Saint-Antoine, abbaye, 81, 321* B;
— Saint-Benoît le Bestourné, paroisse,

7112; — Saint-Bernard, maison , 6895 ;— Saint- Cônie, église, 5902; — Saint-

Éloi : prieuré, 1*, 2*, 204*, 3102,
4199, — cour séculière du prieuré de

Saint-Éloi, 4974, — terre de Saint-

Éloi , 1553; — Saint-Etienne des Gré»,

église, 4044, 7385; — Saint-Germain
l'Anxerrois : chapitre, 6248, — fabrique,

3671 ;
— Saint-Germain des Prés : ab-

baye et abbé, 14**, 38*, 131, 285*.

660*, 674*, 676*, 736*, 850*, 1182.

1497, 1668, 2555, 3056, 3611, 3933.
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4272, 4349, 4409, 5411, 5457; — cour

temporelle Je Saint-Germain des Prés,

3269 ;
— prévôt, 4923, — terre de Saint-

Germain des Prés, 1557; — Saint-Jac-

ques la Boucherie, église, 4093; —
Saint-Jean en Grève, église, 5351 ;

—
Saint-Jean de Jérusalem, commande rie,

0446; — Saint-Lazare, communauté,
3**; — Saint-Leufroi , église, 4717,

7417 ;
— Saint-Magloire , abbave et

abbé, 12*, 251, 807*, 1403, 1523, 1550,

3070, 3485, 3503, 3851, 6092, — cour

séculière de Saint-Magloire, 3827, 3850,— prévôt de Saint-Magloire, 4427, 6095 ;— Saint-Marcel, chapitre, 2930, 4226,

6229, 7122;— Sœurs Mineures de Sainte-

Claire à Saint-Marcel, 5958; — Saint-

Martin des Champs, prieur et prieuré,

71, 183, 185, 254, 272, 369*, 442*,

1144, 1376, 1663, 1909, 3007, 3403,
3452, 3490, 3516, 4736, 5213, 5931,
5937, 6205, 6229,6095, 7122, 7152,

—

chambrier de Saint-Martin, 7560,7903,— clôture du prieuré, 1909; — chapelle

de Saint-Martin de Ordeis, 5411; —
Saint-Mathurin , 3665, 7845; — Saint-

Merry, 509*, — chapitre, 426*, 3472,— terre de Saint-Merry, 264* ;
— Saint-

Michel , église, 7106; — Saint-ÎNicolas

du Chardonnet, église, 6895; — Saint-

Severin, marguilliers de l'église, 5607;— Saint-Thomas du Louvre, chapitre,

7670; — Saint- Victor, abbaye et abbé,
13*, 43*, 58*, 81*, 241* A, 318*, 1317,
1418, 1540, 1563, 1671, 2936, 3175,
3195, 3312, 3425, 3633; — Sainte-

Catherine, maison religieuse, 6634; —
Sainte-Chapelle, 6799; — reliques de
saint Louis, 6799; —- Sainte-Geneviève,

abbave, 181*, 230*, 328*, 657, 739*,
1236", 1559, 2547 O, 2878, 2892, 3194,

3259, 3421, 3555, 3783, 3872, 3945,
6191, 6207, 6229, 7122, 7815, 7997,—
chambrier de Sainte-Geneviève, 3230,
4364, —justice, 2936, 3417 ;

— Sainte-

Madeleine, église, 6819; — Sainte-Op-

portune, cloître, 504, — cour séculière,

4525.

Selliers, 3250, 6003, 6876; — taille,

67*, 517*, 540*, 1644, 1645, 2848,

2961; — talemeliers, 4500, 4580,
4611 ;

— tanneurs, 637*; — taverniers,

1914; — teinturiers, 3205; — Temple,
(maison du), 480* A, 671, — dépôts

laits au Temple, 1915, 2314; — hôtes

du Temple, 1644, 1645; — maîtres

députés aux comptes du Temple , 1901
;— terre du Temple, 67*; — trésor

royal du Temple, 475, 608, 1789 C ;
—

trésorier du Temple, voyez Jean de Milly
;— Thérouanne, terre, 5666, 6734,

7868; — tisserands, 1649, 2978, 3205,
4305 ; — tonlieu du pain , 254; — Tyron
(terre de), 1554, 6455; — Université,

3255, 3900, 4312, 5411, 5412, 6216,
6631, 6869 : — conservateur des privi-

lèges de l'Université, 7931 : — Gérard
de Senlis, étudiant, 3930: — nations

d'Angleterre et de Picardie, 291* :
—

recteur do l'Université, 3930, 0053,
6690; — Val de- Écoliers, prieur, 4719;— veuves de Paris, 2934; — vignes du
Roi, 530; — ville de Paris donnée pour
prison, 4029; — villette Saint-Lazare,

653*; — ville neuve du Temple, 2960;
— voirie, 739*; — voituriers de vin,

4466.

Paris, Parisium. Château de Rouergue,
4040; — curé, 7874.

Paris (de). Arnal , bourgeois de Carcas-

sonne , 5895; — Bertrand, chevalier,

4076; — Ferry, 3**; — Guillaume,

chanoine de Saint-Agnan, 7070; —
Guillaume, plâtrier, 6911; — Mathieu,
7702, 7743; — Raoul, maître de la

chambre aux deniers, 7970; — Richard,

chevalier, 7874;—Simon, fils de Ferry, 3*.

Paiuset (le nommé), huissier au Parlement,

6855.

PariSIS. Coutume, 1095.

PARISIS (bons petits), monnaie, 3359; —
parisis doubles, 7743.

Parlement. Compétence, 2216; — com-
pétence en matière criminelle, 1113,
1114; — compétence du Parlement,

1156, 1170, 1171, 1174, 1269; — le

Parlement consulté dans les cas difficiles,

3778; — le Parlement juge un cas dif-

ficile qu'un seigneur ne savait comment
décider, 973 ; — connait de l'exécu-

tion des établissements ou ordonnances
générales, 14; — connait de causes

qui sont longues à juger sur les lieux
,

1153; — ordonnances sur l'organisa-

tion et la composition du Parlement,
2086 E, 2782 A, 4490 A; — ordon-
nance sur le Parlement, 2782 A ;

— le

Parlement modifie des sentences arbi-

trales, 2761; — le Parlement n'est pas

tenu en 1272 à cause de l'expédition

de Foix, 1790; — Parlement tenu à

Pontoise en 1252, 32; — huissiers,

7003 ; — huissiers de la chambre des

plaids, 823*, 2715 E; — chambre des

plaids ou grand'chambre, 5031, 5032;— signet de la chambre des plaids , 6323 ;— liste des membres du Parlement, 5185 ;— les maîtres du Parlement, 4V-59; —
nomination d'un membre, 5059 A; —
registres, 6240; — requêtes, 6388; —
sceau de la chambre, 6018; — style ou
coutume, 118 C; — vacations au Parle-

ment, 5032. Voyez Présidents,

Parlement du comté de la Marche, 7117.

Parlement de Toulouse, 821*, 857*, 930*.

Parme (Perrin de), 7424.

Parmentier (Herbin), 4714.

Parmentier (Roberl le), lieutenant du
bailli de Senlis, 3237, 4370.

Paroy (Guillaume), 135.

l'un/nier (Renaut), 4490 B.

Paru B, 7005.

Partage entre enfants, 172*; — partage

d'héritage resté indivis, 195; — partage

de meubles suivant la coutume de Paris,

2171; — partage A,- la succession ma-
ternelle entri fants de deux lii~. 358,

Parthenay. Sire, 5034, 6663, 6665, 6840,
7091; — ((.in du sire, 6743; - sires

Guillaume, 1560 L; — Jean l'Archevê-

que, 0072.

Parti] civili V22, 4054.

Pas (du). Guiot, 4871 ;
— Nicolas, 2100,

2100 A.

Pas (Ilélie des), de Saiut-Aslier, 4808.

Pascalis (Guillaume), 5030.

Pasche (Luce), 3172.

Pasche-Raine (Raolin), 4714.

Pasecou (N.), 7136.

Paskin. Dame, 909.

Pasqi-aud et Pascaut (Jean), clerc du Boi,

5720, 7077.

Pasque (Lucette), 3001.

Pasquerie, Posquières.

Pasoi ier (Robert), tabellion à Bonneval
,

7972.

Passavant (mas del), 7097.

Passavant (Jean de), 744*, 847*.

Past, repas, 715* A.

Pastaud (Guillaume), 5115.

Poste. Gille, 1339; — Jean, 5044, 5059,

5903, 0930 A, 7030; — Jean, clerc,

7312; — Orbelet, 5740, 5903, 5987.

Pastillier (Thibaud le), 7112.

Pastiz. Les filles de Guiot des Pastiz, 6132.

Pastorel (Guillaume), 4667.

Pastoureau (Jean), clerc, 3944.

Pastoureaux, émeutiers, 6220, 0835, 6856,

6857, 0904; — émeute des pastoureaux
,

6782.

Pâte. Aubri, Jean, 5429.

Pâte (Orbelet le), 5731 . Voyez Paste.

Pateiz (Orbelet, dit le), 5331. Voyez Paste.

Patenostrier (Baoul le), 4878.

Patez. Aubert, Jean, 5459.

Paticier (le). Pierre, 5706; — Thibaud,
maire de Saint-Benoit le Bétourné, 6600.

Patin (Menessier), 4959.

Patis communs, doivent payer redevances
au seigneur, 908.

Patri (Guillaume), 4807.

Patriarche (le nommé), 7625.

Patriotisme d'un bourgeois de Bayonne,
4139.

Patriz (Guillaume), 2297, 5940.

Patrocin (Bobert), prêtre, témoin dans une
empiète, 15**.

Patronage, 1134, 7142; — cause de pa-

tronage, IS73; — droit de patronage,

286, 348, 376; — patronage d'église,

2889.

Palronus , avocat.

Pâturage, 425*; — pâturages communs,
1135; — pâturages communaux : on n'y

peut creuser de fossés, 1410.

Pâture (droit de), 215, 474*, 896% 897*
;— ne peut exister sans redevance, 290;

— vaine pâture, 589, 596.

Pati ri: (Pierre de la), sergent, 5254.

Pal (Basses-Pyrénées), commune, 4160.

Pai'chevin (Ravmond), 5V18.

Pauco (Pons), 541 8.

Paucocrt, Poocurîa] forêt, 991.

Paul. Géraud, 'i072; — Laurent, substi-

tut du recteur de Montpellier, 5440; —
Pons, 79311.

l'unir.m i Adenel de), 7079.

Pai mi i ., palmata, droit, 2478.

P,minier (Robert le), 0529.

Pauvres. Administrateurs de

6457. Voyez Appel.

Pu ige, 2078; — droit, 1733, 2308, 2001
— impôt d'entrée, 0740.

pauvres .
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Pavays . Raimbaud] , 2077.

Pavillons; (des). Aies, 5298; — Jean, cha-

noine de Roye, 5298; — Yves, 5298.

Pavie (Oudard), 6175.

Pavilly. Sergenterie, 3220.

Payen, Payant. Arnaud, 4079, 5346; —
Etienne, bourgeois de Châlons, 5035; —
Guillaume, 4079; — Jean, auditeur au

Châtelet, 5171; — Jean, clerc, 5041.

Payenel, Paysnel (Thomas), 6451, 6460,
7030.

Païens, Pagani (Aube), village, 7651.

Paylhez les . 4396.

Pazagium, pesade.

l'i ige, peagium, 4457; — exemption de
diuii de péage ne s'étend pas aux objets

qu'on vend, 1363; — péage sur les ha-

rengs, 4421; — péage seigneurial exigé

des marchands italiens, 2347; — tarifs,

3165.

l'i ici (Etienne du), 566*.

Péages. Voyez Bapaume , Compiègne ,

Crespy, Mantes, Marmande, Nesle, Pé-

ronne, Pontoise, Ressons, Roisel, Roye.

Peaux. Droits d'entrée sur les peaux, 3815.

Peccais, Peccais (Gard, air. de Nîmes).

Canal, 1352.

Pecrair (Philippe), 6680.

Pêche, 389*; — pèche « cum nassa de

vinellis , virga et panerio », 1770; —
dans un marais commun, 3124; — pêche

indue, 4766; — droit de pêche, 4353,
4723.

Pèche (Guillabert), 5391.

Pechelsis, Podium Celsi. Guibert de Pe-

chelsis, 4078, 7G48 ;
— Rémond et Roger,

4520.

PÊCHERIES ROYALES, 4573.

Pêcheurs, 7724; — à Saint-Denis, 7014.

Pechpeyroux, Podium Petrosum. Grimaud
de Peclipeyroux , 6160; — Grimoard,
6559.

Pecqueur, Pesqueus (Seine-et-Marne, arr.

de Melun). Justice, 1142.

Pecqueuse ( Seine-et-Oise, arr. de Ram-
bouillet). Dame, 580'.

Peda (Garin de), prévôt d'Entre-deux-Mers,

4492.

Pefieres (maison de), 6885.

Peignes (Raymond, dit), 460.

Peili-Siber (Guillaume de), 4821.

Peines. Voyez Bannissement, Exil, Femme
enterrée vive, Inhumation d'un nomme
vivant, Oreille coupée, Pèlerinage, Pied

coupé , Relégation.

Peiroc (le nommé), 4490.

Peisse (Draconet), curé de Bannières, 5440.

Peinsox (Jean), 3591.

Peitavi, Pictavini. Guillaume, 4737; —
Y sa in , 5605.

Pelé (Couton le), 5129.

Pèlerin. G., clerc, 8S0' ; — Guillaume,

3369; — Isabelle, 4892; — Latinïer,

438; — Pierre, 7508,7542.

Pèlerinage, peine, 2222 C et D, 2408; —
pèlerinage outre-mer, 1233, 2413. Voyez

Chypre, Notre-Dame de Boulogne, Notre-

Dame de Chartres, Notre-Dame du Puv,

Pontoise, Rocamadour, Saint-Jacques,

Saint-Nicolas de Bar, Saint-Tliib.nul en

A uxois.

Pèlerins (chemin des), 2859 R.

Pelet (Pierre), 4990; — Raymond, cheva-

lier, 4299.

Pélicier (Etienne), 5366, 5367.

Peliçon ou Pèlisson. Gautier, 5070; —
Guillaume, 5279; —Pierre, 6758.

Pelique et Pel/i(/ue (le Dominé), 4778,
4851, 4948, 4954, 5038, 5399.

Pelle (Richard de), 7891.

Pellegrini (Hugue), de Marvejols, 4457.

Pelleteries, 6308.

Pelletiers de Paris, 3815.

Pe'foarf (Bertaud) , 3576.

Pelorde et Pelourde (Pierre), 539*, 2222 E.

Pelote (Barthélémy), 5103.

Pelote (la). Guillaume, 7682; — Jean,

7679.

Pelphi (Gaûbert), 3614, 3910.

Pembroke. Comte, 723* A.

Penaire, Penarie, Penarie. Douce, veuve

de Jacques, 4206, 4278; — Jacques,

4332, 4781.

Pénalités (différents genres de), 2222 11.

Voyez Peines.

Penautier, Podium Nauterii (Aude, arr.

de Carcassonne). Château, 46 A ;
— plu-

sieurs individus, 6828.

Pencoet, Pencoét, Pencoït. Guillaume,

4213, 4408, 4435; --Hervé, 4213,

4408, 4435.

Pendaison, peine, 4971, 5825; — punition

de l'émission de fausse i maie, 792;
— pendaison Infligée i nu noble, 6853;
— individu pendu sans jugement, 5 423.

Peni. Guillaume, sire de Peni, 6018; —
Etienne l'Anglais, de Peni, 6018.

Penidos (Guillaume), 3794.

Penne (Lot-et-Garonne). Rayle, 6860.

Penne (de). Gaillard, 3658; — Gautier,

4647, 4865, 4886, 4985, 5167, 5793,
5858, 7565 ;

— Pierre, 7301 ; — Rathier,

3638. .

Pennevennes. Dame, 7225.

Pennoche (Jean), bourgeois de Paris, 5442.

Pension alimentaire, 351, 550, 4380; —
pension alimentaire fournie par le mari

à si femme, 3.040; — pension à un blessé,

5531, 7807; — pensions à titre de fief,

2158.

Penthecosle (Guillaume), 2409.

PentiiiÈvhe. Seigneur, 7244.

Peranisini (Rufni), 7196.

Perarolis (de). Guillaume, Pierre, Pons,

alias de Commissaco, et Raymonde, 4554.

Percenc, Persan.

Perceval. Jean, 3763; — Oudard, bour-

geois de Paris, 3846.

Perchaye (le nommé), de Sézanne, 5114.

Perche, Perticum. Comte, 990; — comte,

Pierre, 763*; — comté, 252*, 1835; —
coutume, 48; — font, 763*; — vas-

saux, 445.

Perche (du). Jean, b geois de Paris,

4761; — Nicolas, 4319.

Percon ou Parcon (Jean de), 4490 P..

Pi.i:i:\, Perceîum, fief, 260.

Péri. y (Robert de), 705.

Perdriel (Hugonet), 7106.

Père qui arrache sou fils d'un couvent .

1728.

PÈRE SPIRITUEL, Cillé, 5532.

Père (Robert le), 7741, 7755.

Pereaus (maître Raoul de), 4482 A.

Pères (Geoffroi de), 6385.

Perenles (Regnaud de), 6203.

Pergieh (Hélie), 4846.

PÉrieb. Jean, 3737; — Raoul, 5608, 6243.

Périers. Habitants, 84, 276.

PÉRICNAN, Perinhauuni. Sire, 3552, 6213.

Perignai, Perignae. Sire, 4124.

PÉRIGORD, Petracjoriciiiium , 2341, 2370;
— comte, 266*, 531*, 745-, 1415,

2086 A, 2209, 374L, 3744, 4020, 6028,

7264, 7265, 7338; — comtes, Archam-
baud, 5979; — Henri Talleyrand, 3002;
— comtesse, Bruaesende, 5979; — juge

mage, 3667; — Pierre de la Haye,

juge mage, 4021; — procureur du Roi,

3637, 3638; — sénéchal , 236, 360, 495,

654, 968, 1691. 2858, 2859, 3079,

3173, 3177, 3642, 3657, 37 49; — séné-

chaux : Jean Bertrand, 4801; — Raoul

de Brulli, 2650 D. Voyez Jean d'Ar-

rablov , Henri de Cousances , Géraud

Flote, Pierre de Saux, Pierre Sergent,

Raoul de Trappes et Jean de Villette;—
terres cédées au roi d Angleterre , 1434;
— terres engagées, 2634.

PÉRIGORD (de). Archambaud, chanoine de

Paris, 4808.

PÉRiGOiRDlNS , monnaie, 236.

PÉrigueux , Petraeorium , Petragorium

(Dordogne). Rayle, voyez Hélie Urdi-

mala; — cité, 4748; — clercs, 6489;
— commune, 2957 ;

— consulat , 4098 ;

— consulat rétabli, 6489; — consuls de

la cité, 2747, 3606, 4547, 4556, 48<>7.

6028, 6489; — cour du cellérier, 3658 ;

— diocèse, 471 ;
— évèque , 409*, 582".

1434, 1440, 2500, 3861, 7221: -
habitants, 1387, 4748; — juridiction

municipale, 4897; — pariage du cha-

pitre avec le Roi, 3659; — prisons de

l'évêque, 5180; — Puy-Saint-Fronl .

consuls, 4572, 4748; — habitants du

Puy, 240;— Saint-Front, 240 ;— cha-

pitre, 745, 2957, 3525, 3658 , 3659, 3995 ;

— juge du chapitre, 7333; — paroisse

Saint-Front, 2957; — église de Saint-

Silas, 3995; — syndics de la commune,

4748.

Perilhou (Rertrand de), 5281.

Perilfeux (Robert le), 7162.

Perin, Péri (Raoul), chanoine d'Auxerre,

7184, 7214.

Périsse (Arnaud), 2209.

Perlegrin (Guillaume), marchand de N.n

bonne, 6410.

PÉRONNE (Somme). Assise, 1517; — bour-

geois, 1504; — chapitre, 1220, 7119;

— chàtellenic, 88*, 193*, 268, 629,

1359, 3318; — chemin, 502; — com-

mune, 2660, 3318, 3319, 3517 ;
— contre

de l'église, P. de Coudé, 2765: — eou-

tume, 261; — désordres à Péronne.

6321; — échevins, 3065; — église.
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3319; — tour à Péronne, 804*; —
habitants, 351*, 6653 ;

— maire et jurés,

99, 2132, 5106; — péage, 673*, 1060,

1274, 3165, 3801; — péagers, 428,
1574, 1575, 1576, 3815; — prévôt,

779, 5106, 5374, 5837 ;
— taille muni-

cipale, 779; — ville, 295.

Péronne (île). Guillaume, chevalier, 1568;
- Herbert, 5291; —Jean, 5112, 5145,
5158, 5191 ;

— Julien de Péronne, 314,
509, 541, 547, 577, 1388, 1432, 1579,
1721.

Péroucjes (maître Jean de), 2122.

Perpignan , Perpinianum ( Pyrénées -

Orientales). Consuls, 7215.

Pemuiroli.e.s (Guillaume de), 6540.

Perray, Peroy (Seine-et-Oise, an. de
Corbeil). Habitants, 5903.

Perray (Jacques et Robert de), 4758.

Perreca (Guillaume de), 5307.

Perreria , la Perrière.

Perreux, Perrex, cliâlellenie, 2139.

Perriacum. Habitants de la terre de Per-
riacum, 122.

Perrier (Raoul le), 4717.

Perrière (la), Perreria. Sire, 1004.

Perrière (la), Petraria. Habitants, 545.

Perrière (de la). Giraud, 4884; — Huct,
738.

Perrières (Jean de), 5966.

Perricny (Guillaume et Hugue de), 7821.

Perrine (de la). Perfin, 7583; — Pierre,

7804.

Perroils. Habitants, 84.

Perronnelle, Petronilla, 336.

Përrotin (Collesson), 5746, 5987.

Perruches, compagnie italienne, 4071,

5214, 6651,7149, 7190.

Perrusse (Guillaume et Louis), frères, 6390.

Persan, Percenc (Seine-et-Oise, air. de
Pontoise). Boulangers, 429*; — hale-

tants, 5410; — hommage, 6426.

Persan (Pons de), 4609.

Personne (la). Jacques, 4389; — .laque-

min, 4322; — René, 7501.

Perthes, Pertes (Seine-et-Marne, air. de
Melun). Habitants, 3097.

Perticus, Perche.

Pertusum , canal.

Pesade, pazagium, impôt, 1911. Voyez
Commun de paix.

Pesant (Jean), 3442.

Pescheveron. Jean, 742; — le nommé
Pescheveron , 942.

Pesincum , Pezens.

Pesmes (Gautier de), 7896.

Pesr/ueus , Pecqueur.

Pessei.iÈhes (Philippe de), chevalier,

4482 A, 5048, 5558, 5746, 6148, 6735,
7581, 7583.

Pestau (Richard), 7881.

PeSTILLAC (Loi). Consuls, 3157.

Pestillac (de). Bertrand, 3002, 3157,

3148, 3159, 3160; _ Raoul, 3023.

Pestre (Hervé le), 2272.

Peslrin (Jacques du), argentier de Sois-ons,

6821.

Petis-Dex (Jean), 5625.

Petit ou le Petit. Barthélémy, 1085; —
Henri, sergent, 7628; — Jean, 3066,

3205, 3838, 5977; — Pierre, 4722; —
Yves, 3692.

Petit-Mestre (Guillaume), 7820; — Jean,

2686.

Petit vair, 4525.

Petit-Vilain (Guillaume), 6500.

Petite (Agathe la), ou la Béguine, 3939.

Petite-Dame (Isabelle la), 3333.

Petitio , forme de procédure, 4630.

Pétitoire. On peut gagner au pétitoire

après avoir perdu au possfiSSoire , 470.

Petiz (Jean, dit), de Harpons, 5498.

Petra-Bufferia, Pierre- Buflière.

Petra-fons , Pierre Ion t.

Petragoricinium , Périgord.

Petra GuiUelmi (Bernard de), 4164.

Petraria, La Perrière.

Petrorimn. Précepteur, 3360.

Petrucia, Petruzia , Pe\ lusse.

Peu-Haut, Peu Aut, Podium Àltitm, Po-
dium in Altitm, Podium Lultaut. Armand
de Peu- Haut, 5281, 5370, 5492; —
Bonet ou Bonit, 5334, 5384.

Peuple. Menu peuple, 7094.

Peurant (Pierre), 3673.

l'en rie, Pithi viers.

Peyrac (Galhard et Sauce de), 6452.

Pëyfaca (Ârnal), 6828.

Peyrosa (Arnal), 6728.

Peyrisse, Petrucia, Petruzia (Aveyron).
Bayle, 4909; — consuls, 3864; — xil-

lage, 3082.

Pezani (Antoine), chevalier, de Gènes,
5443.

PÉzÉnas, Pedenacium (Hérault, air. de
Béziers). Châtelain, 7191; — consuls,

3949, 7191; — fours du Boi, 3831.

Pezens, Pesincum. Bayle, Raimond Mar-
tin, 1577.

Pezeril (Jean), 5952.

Philippe, de ('.aluns, 703; — Philippe de

Chauvery, 508; — Philippe, dil Coè'ne
,

500; — Philippe de Créquin , 171; —
de Galardon, 371; — chapelain, 334;
— comte de Boulogne, 134; — écolâtre

de Baveux, 677; — Philippe Normand,
5309.

Philippe Aucuste, roi de France, 10**,

22**, 286, 326, 412, 5 VI, 5(15, 606,

831, 836, 846, 877, 890, 929, 938, 979,

1369, 1526, 1732, 2006, 2839. Voyez
Confiscations.

Philippe le Bel, 490V, 5311, 6495; —
son ordonnance sur les duels, 5778.

Philippe le Hardi, 1867, 2715 C, 2S32,

2849, 6288.

Philippe i i Long , 4968, 7816.

Pi d'Oe, Pie d'Oe, Piz d'Oe. Gervais,

3319; —Guillaume, 3937, V52<>, 5703,

5940, 6646, 6686, 67S0; - censive des

Pi d'Oësh Paris, 7417.

Piacum, localité près de Moissac , 5709.

Piuis ( Pei : iu li ;, de Bar-sui -Seine, 5736.

Piano (Guillaume de), docteur en lois, 5206.

Pius (.leannin, dil //;, de Bar, 4515.

Picard et PicAnD(le). Aubertle Picard, 2976;
— Jacques Pu.ml. 5113; — Jacques le

Picart, 4082; — Jean Picard, 5113,

5186, 5675; — Jean le Pkart, '.99V.

7921; — le nommé Picart, 5067.

Picarde (Adeline la), 5509, 5551.

Picardet (Jean), 7084.

Picardie, Piquardia, 3950.

Picalos (Guilleinette de), 3729.

Picaut (Pierre), 7576.

Pichenarz ( Perrenot), 5241.

Pico (Hélie de), 4951.

Picquigny, Pinconiuiii , Pinquegniacum
(Somme, air. d'Amiens). Dame, Jeanne
d'Eu, 7683; — le sire de Picquiguy.

vidame d'Amiens, 79, 2305, 2410, 2574,

3875, 6403.

Picquigny (de). André, 336, 1244; — En-
guerran, 1193; — Ferry, 5863, 6402 ;

-
( li iikI , 4977, 7684; — Guillaume, 336,
1244; — Marguerite, 3776, 6847, 7677.

7684; — Renaud, 1193; — Robert,

3825.

Pietavini (Itier), 6857. Voyez Peitavi.

Pièce d'or trouvée, 933*, 2933.

Pié-de-Fer (Jean), 4365.

Pié-levé ou Pié-lavé , droit des chanoines

le jour de la Cène, 828.

Pied coupé, punition infligée auv voleurs,

1560 D, 1725 ;
— pied coupé par mé-

chanceté, 7606.

Piegort (Guillaume), 608.

Pierre, évéque de Thérouanne, 125.

Pierre l'Anglais, écuyer, 8V0; — Pierre

aus Maçues , 661 ;
— Pierre aux Parisis,

3555; — Pierre Bérenger, 6907; —
Pierre le Chambellan, 547; — Pierre

Faillit , doyen abbé de Souillac, 30' '

,— Pierre Oisard , 486; — Pierre l'Or-

fèvre, 6277.

PIERRE, Petra. Seigneur, 4457.

Pierre (de). Bernard, 6445; — Frocard

6445; — Guillaume, V393; — Raimond,
4298.

Pierre (de la). Adam, 7042; — Austorg.

damoiseau, 7690; — Guibert, 7828 ;
—

Honoré, 5578, 5579; — Hubert, 4713;
— Jean, 5578, 5579; — Richard, 4131,
7787, 7788, 7789, 7828.

Pierre-BuffiÈre , Pétra-BuJîfei ia. Pierre

de Pierre-Buffière, 139, 1185.

PlERRE-LAYE (Seine-et-Oise, arr. de Pon-
toise). Justice, 4140.

Piehrefitte (Guillaume de), écayer, 4498,

V69I.

PlERREFONDS, l'etra-Fons (i >i>e, .in. de

Compiègne). Coutume, 7756; — habi-

tants, 2006; — hommes de la cour,

752V; — hommes jugeant, 7068; —
justice du bailliage, 21V; — prévôt,

519*;— scel de la prévôté, 2693,5143.

PlERREFORT (Cantal, arr. de Sainl-Flour).

Sire, 6998.

PiERREFOTtT (de). Bégon , 3467; — Ber-

trand, 3400.

l'ierrei/ort (Jean de ,, 51 5V.

l'n l;i;i 001 RDI . Sue, 7SI7.

PlERREPERTUIS l'Yonne;. Dame. 52 VI ,7803;

— village, I".
Pu .Rio roN i \i~ne. arr. de l.aon). llabi-

tants, 869.

l'ifurt, drap, 3900
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Piffe (Geoffroi), 5666.

Pigace (Guillaume), sergent royal, 4370.

Pigeons (chasse aux), 4714.

Piglis (Bindus de), 6247.

Pigon (Jean), chevalier, 7390.

Pigue (Jean), 5178.

Piguerie, Palmiers.

Pilien (Tassard de), 3759.

Pikete (Jean), de Douai, 7942.

Pilait (Jean), sergent, 6479.

Pilaus (Jeanson), 5315.

Pilavace (le nommé), 4943.

Pu ii (Jean), châtelain de Caylus, 4106.

Pilele (Jean), 6641.

Pilhavoine (Jean), 3770.

Pilhiaco (Guillaume de), 4128, 4434.

Pillart(Pieire), chevalier du Ménil, 2547E.
Pillevace(lenommé), 4945. Voyez Pilavace.

Pilles vieilles, monnaie, 4760.

Pitlorium , pilori.

Pilon (Richart), 6199.

Pilori, pilloriolum, pillorium, pilorium,
tpiclorium, 560*, 2444, 5426; — droit

de pilori , 818 ; — exposition au pilori

avec le corps du délit, 15**.

Pin (le), Pinus. Justice, 1560 D; — maire

et communauté des habitants, 633*.

Pin (le). Abbaye et abbé, 122*, 623*, 1884,

3404, 3436.

Pin (dn). Girard, 4656;— Guigne, 257 BB ;— Jean, 2790; — Nicolas, 5840.

Pince-haste (Jean), 7043.

Pincepaste (Bobin), sergent, 7672, 7746,
7772.

PINCERAIS. Archidiacre, 307*, 2145.

Pinchon (Jean), 46 B.

Pinchy. Seigneur, 6329.

Pinco (Jean de), écuyer, 5074.

Pinconium . Picquigny.

Pixel (Guillaume), 326, 5649.

PÎnet (Simon), 1980.

Pingnier (Nicolas le), 3944.

Pinok, Pinon, Pynon (Aisne, air. de Faon).

Seigneur, 2001, 4183, 6775, 7878, 8000.

Pi non (Jean de), 38**, 4285.

Pinquegnianum , Pinquigniacum , Pic-

quigny.

Pinte (le nommé la), 6953.

Pion (Jaquin), 5397.

Pipait et Pippart. Guillaume, 2547 P; —
Hichard, 4196, 4987.

Pipet (Perrin), 7068.

Pipiores, village près de Narbonne, 7861.

Piquai dia , Picardie.

Piquari (le). Jean, 6636; — Pierre, 6685.

Piquet (Simon), 3174.

Piqueté (Guillaume), 6403.

Piraterie, 4338, 4529, 5052,5973, 6715.

Pirates, 4314, 7195, 7196, 7671.

Pii rata , pirate, 7671.

Pis, Pini. Bernard de Pis, 5490, 5806; —
Bayinond Guillaume, 1981; — Sancte-

nier, 5824, 11332.

Piscatoris (Géraud), 3082.

Piscaud (Gauteron), 6772.

Piiiiacum , Poissy.

Pital (B., dit Bort de), 4739.

Pitaut (Jean), 7061.

Piteu (Drouar), 46 B.

Pithiviers , Peverie , Piguerie, Piverie

(Loiret). Chàtellenie, 772*; — péage,
125*, 778*, 1896; — prévôt, 3053; —
prieuré

, 420*, 2316 B , 5148 ;
— prison

,

2173; — procurations de l'évèque d'Or-
léans, 6**; — Saint-Pierre, 518*.

Placentia, Plaisance.

Places (Baimond), 6005.

Placnes, Plane, liaymond de Plagnes

,

4152.

Plaid, placitum. Plaid de l'épée, 54*, 286,
390*, 423*, 423* A , 424, 1835, 2450,
7131, — privilèges du plaid de l'épée,

1657 ;
— le plaid de l'épée appartient au

duc de Normandie, sauf quelques excep-
tions, 399; — plaid de frérage, 232* C;— plaid du vicomte, (ait partie dn plaid

de l'épée, 831.

Plaignant n'ayant pu fournir caution

,

retenu en prison, 11.

Plailly, Plailli, Plailliacum (Oise, arr. de
Senlis). Fief, 5923; — habitants, 6386.

Plailly (de). Guiard, 3780 ; — Jean, 6243 ;— Pierre, 3926.

Plaincoural'lt, Planum Couraudi, maison,
6677.

Plainte, querimon ia, sorte d'appel, 3955,
7932.

Plaisance (de). Grimier, 3247 ;
— Jacques,

3599.

Planât, Planetum. Habitants, 3630.

Planche (de la). Guillaume, doyen d'A-
miens, 65(18; — Benier, 5453.

Planches (Evrard des), 7309, 7432.

Plancy (Aube). Abbaye, 3397.

Plancy (de). Jean, chevalier, 5944; — Phi-

lippe, 7132.

Planevaux , bois sis en Bouergue, 4644.

Planhols (Adéinar deus), 5099.

Planque (François de), 5363.

Plasian (Guillaume de), 3591, 3844, 3888,

3889, 3978, 4028, 4083, 4086, 4136.

Plasmel, cour, 1431.

PlaSSard (Barthélémy), 6778.

Plastrier (Jean le), 5461.

Plazac (Dordogne). Juge, 6890.

Plecliy (André de), 515*.

Plediun , Pleudrain (Côtes-du-Nord , arr.

de Saint- Brieuc ). Joguet de Pledran
,

3965.

Pléges ou Cautions , 2241, 2787, 6007.

Voyez Caution.

Pleine-Eau (Somme). Prés, 262*, 2077.

Plenier (Gérard), 7998.

Plenitudo régie potestatis . Î937.

Plessiai uni , Plesseium, Plessis.

Plessier (de). Geoffroi, 8* A ;
— Guil-

laume, 8* A.

Plessis, Plessiacum , Plesseium. Château,

3865; — maison, 5107; — maire, 1094;
— maire-;,e , 1225; — sire, voyez Jean

Choiseul; — terre, 184.

Plessis (du). Bernard, 565; — Bricet,

valet et chambrier du duc de Bretagne;

7241; —Geoffroi, 1202, 1391; — Guil-

laume, 3701; — messire Guion, 1560 1;

— Jean, 233 A, 1021, 1022, 1200,4242;

- Mile, bailli de Tonnerre, 5839, 6650,

7016; — Milet, 7263,7505, — Pierre,

7130.

Plessis-Biuon (Pierre du), chevalier, 4751.

Plessis-Gassot, Plesseium Gassonis (Seine-

et-Oise), village, 7143.

Pleudrain , Plédran.

Plocis (Benaud de), 7259.

Pluibaut (Jean), garde de la prévôté de

Paris, 3937.

Pluieron (Jean de), 6168.

Plomb, manoir, 905*.

1*1.1 > ni MÉES, pin mbala, plumbea, armes, 4933,
5109.

Plurre. Sire, Simon de Chàteauvilain, 6007.

Plotes (Jean de), prévôt de Màcon, 4637.

Plouguet (Ermon), 6403.

Ployz (Jean don), 871*.

Pluier (Etienne), marchand de Montpellier,

6416.

Plumaudan, marché , 4800.

Plumbea, plommées.

Plume-Oajson (Jacques de), écuyer, 6185.

Plumetot (Calvados, arr. de Caen). Sei-

gneurie, 123*; — fief sis à Plumetot,

1885.

Plummatus, drap, 4975.

Puait (Simon), 3239.

Pocheron ou Poicheron. André, chanoine

d'Arras, 3091, 3810, 3917, 4027, 4028.

4482 A, 4490 B, 4754; — Pierre, 5043.

Podiolas, mas, 7097.

Podium Aiutiun. Bernard de Podio Acuto.

3860.

Podium Altum , Peu-Haut.

Podium Celsi, Pechelsis.

Podium Clavelli , mas, 4875.

Podium Corneti , Puy-Cornet.

Podium Lalercium , Puy-Lachei

.

Podium Laurencii, Puv-Laurens.

Podium Liborelli. Prieur, 3344.

Podium Loaut, Peu-Haut.

Podium Nantonis. Amal de Podio Nan-
tonis , 6799.

Podium Nauterii , Penautier.

Podium Petrosum , Peehpevroux.

Podium Rivorum, château , 1904.

Podium Sorigarium , Puyserguier.

Podium Vernelii , pâtis près de Nîmes
6457.

Podium Viride , Puy-Vert.

Podosii (Bernard), 4648.

Poer (Jean , dit), 461 .

"

Poeste
, poote, condition servile, 7022.

Poez, Poix.

Poges (Bémond-Bernard de), 6960.

Poget, fief, 384*.

Pogneiis (Simon de), 327, 547.

Poicheron , voyez Pocheron.

Poidoise (le nommé), 7030.

Poids du Roi, 466, 3242; —poids à Paris,

35**, 37*, 1492; — à Rouen, 35**.

Poïer (Jean), 478.

Poignant (Jean), 4626.

Poignart (Philippe), 7308.

Poigni (Henri de), 2291.

Poilepoucin (Naudin), 6385.



Poilesse (Esdeline la), 3236.
Poiteue (Guillaume), 4523.
Poilly (de). Etienne, lieutenant du bailli

de Mâcon, 7216; — Etienne, garde du
sceau royal dans la sénéchaussée de
Lyon, 56i2; — Pierre, chevalier, 5686.

Poincet (Jacques), 5263.

Poinchi (Robert de), châtelain de Montca-
brier, 64-85.

Poinçon des mesures, 4033.
Poinc coupé, 5559, 5588.
Poinvillain (Richard), 552.
Poire (Raoul), 1424.

Poirier (du). Bernard, bourgeois de
Rayonne, 4139; — Jean, 2215.

Poiriers (les), fief, 2463.
Pois. Jean du Pois, maire de Soissons,

6821.

Poise-Avant (Etienne), 354*, 2888.

Poisson. Droit de prise dans les marchés,
2866; — poisson de mer, 4355, 4356;— gros poissons échoués, à qui appar-
tenaient-ils? 1722. Voyez Baleine.

Poissv, Pissiacum (Seine-et-Oise). Châtel-
lenie, 69, 425, 5260; — commune,
26**. 239, 1111, 7951 ; — coutume de
la châtellenie, 270; — maire et jurés,
253*, 453, 816*, 3811, 5260, 6746,
7618; — maladrerie, 269, 7260; —
prieuré de Saint-Louis, 3073, 3313;
sous-bailli, 3811, 6275, 6820; — tra-
vers et coutume, 239, 1716.

Poissy (de). Gace, 633, 1323; — maure
Geoffroi, 4**; — Guillaume, 97, 281,
622; — Jean, 944; — Louis, 633; —
Robert, 403; — Robin, 622, 844; —
Simon, 585, 959, 4000, 6820.

Poitevin. Etienne, 3758; — Gui, 7700;— Guillaume, 7079.

Poitevins (lettres de), 6349.
Poitiers, Pictavi. Comte, 285 A, 537*
1170, 1320, 1725, 1891, 1923, 22l(i'
2628; — comtes de Poitiers : Alphonse,
comte de Toulouse, 37**, 324*, 537*
1852, 2183, 2609, 4817; — Charles'
7608; — doyen, Jean Alitement, 7024;— écolàtre, 4490 R; — évêque, 1256
2308, 2602. 3167, 3748, 4255, 4259,
4264; — foire de la mi-carême, 5175;— habitants, 3436; — mina;;.-, 3404;— pavage, 2308; — régale, 3748; —
Saint - Cyprien, prieur, 5048, 5060,
5188; — Saint-Hilaire : chapitre, 711*,
3039, 3191, (1495, 7966, 7977; — tré-

sorier de Saint-Hilaire, 3323 ; — tréso-
rier de Saint-Hilaire, Thomas de Savoie,
4667; — Sainte-Radegonde, chapitre,
878*, 1439. 251 V, 206'., 3213; sceau
royal à Poitiers, 5286, 5309; — fief de
In Vicanne, 5948; — vicaire de l'évêoue
4845.

Poitiers (de). Anne. 3761, j.475, 557V,
— Aymar, 415*, 1394, 2080, 2958; —
Catherine, fille d'Aymar, 6706; — Guil-
laume, damoiseau , 6645.

Poitou. Coutume, 172*; — sénéchal 19
2389, 2539, 313 4, 3213, 3246, 3740;— sénéchaux P. de Blanosco, 2846;— Herbert de la Chapelle, 324*; — Har-
douin de Maillé, 324"

; — Je.m de Saint-
Denis, 3088. \ i.yc/. Maihii'u de Saini-
Venanl et Pierre de Villeblovain.

DE LA PREMIÈRE SÉRIE.

Poivre, piper, 6410.

Poivre (Aube, arr. d'Arcis), village, 678*.
Poix, Piceium, Puez, Poiz (Somme, arr.

d'Amiens). Commune, 29**, 1247 2322
2734, 3339; — habitants, 896,' 2154'
2828; —justice, 322*; — maire et ju-
rés, 275% 896, 2441; — prieur, 5906;— prieur de Saint-Denis, Philippe de
Boissy, 29**; — seigneur, 275*, 896
1247, 2322, 2441, 2668, 7518, 7830

!

— Hugue Tirel, seigneur de Poix 29**-— Guillaume, 6910 ;
— sénéchal, Adam

29**. •

Poix (Jean de), 5905.

Poix, Picis (Arnal), 3534.
Pojolar, commanderie de Saint-Jean de

Jérusalem, 4178 ; — commandeur, Ar-
nal Barast, 3981.

Polastron (de). Adémar, 3902; — Pierre
7922.

Pôle (Léonard de), 2848.

Polet (Robert), 1181.

Police. Règlements municipaux, 434;
police rurale, 2004.

Pougnac, Podemniaeum, Poleniacum
Pozeniacum (Haute-Loire, arr. du Puy).
Prieur, 2164; — vicomte, 3953, 3957,
4125.

'

PoLIGNAC (de). Jacques, gardien de la pri-
son de Carcassonne, 3288, 3976, 3998,
5999;— Pons, doyen de Brioude, 7813.'

Poi iim. Habitants, 3480.

Pouony (Pierre de), 5612.

Polin (Jean), 1578.

Pomarède (la). Juridiction, 6450.
Pomayroles. Justice, 6999.

Pomeroie (moulin de la), 7495.

Pommeraie (la), bois, 318, 865.

Pommeraie (Guiot de la), 4601.

Pommerols, Pommerolium
, fief, 653.

Pompejac, Pompeiacum. Bertrand de Pom-
péjac, chevalier, 7900.

Pompona, Pomponne.
Pomponium , Pontpoint.

Pomponne, traduction inexacte de Pompo-
nium. Voyez Pontpoint.

Pomponne (de). Eude, 1907, 1946;
Iluet, 241; — Oudard, 1243, 1267.

l'on d'Amour (Jean, dit), 4519.

I',,,,,.,, us
, Henri de), connétable d'Au-

vergne, 17**.

Ponchon (Bernier de), 4964.

Pondaria (la), mas, 7097.

Ponderont (Gillette de), femme de J. Co-
quillard, 4192.

Poneiieau (Guillaume), 6672.

Pons, bourgeois de Sens, 161; — sergent
du Roi, 1129; — Bernard Pons, 4772;— Garnier Pons, de Lunel, 5421.

Pons, Pontes (Charente-Inférieure, arr. de
S.iinie,

. Seigneur, 2494; — Heli,- Rjdel,
seigneur de Pons, 263 ',.

Pons (de). Geoffroi, 927% 3106, 3564,
36(17. 3608, 3609, 3647, 3762, 4475,
6297; - Hubert , 279; — Isabelle,
veuve de Geoffroi, 5574 ;

— Isabelle île

Rodez, femme de Renaud de Pons, V I 07
- Renaud, 80, 107, 532, 533, 623,

6 '-s. 688, 7 23- \. 763, 765, 1378,

759

27 43, 3084, 3085, 3861, 6970, 7174
7674,7730,8011.

Pons Castri, Pont-du-Chàteau.
Pons Leveii, Pontlevoy.

Ponsan, château, 1905.

Pont. Construction d'un ponl sur l'Aude
6740; — à Nevers, 1931; — pont de
Cahors, 222*; — pont mobile en plan-
ches, 1087; — autorisation de construire
un pont, 2488; — maîtres des oeuvres,
3844; — réparations à des ponts, 120*
159*, 775*, 805*, 826*, 1019, 191

7'

3661,4275, 6298; - pont supprimé,
5957. Vovez Cahors, Limoux, Paris
tours

, etc.

Pont (le) (Champagne). Garenne royale,
4618.

Pont (du). Arnal, 4792, 4796, 5070, 5378;— Aubin, 6274; — Colin, 5499; —

-

Eude, 5946; —Gérard, 6337 ; - Girard,
5499; — Gui, chanoine de Poitiers,
"977; — Guillaume, 6274; — Jean 951
5496;— Michel, 6274;— Oudard, 2856.

Pont-Audemer (Eure). Coutume, péape
302; — habitants, 788, 999; — halles'
999; — Hospitaliers, 1859; — léprose-
rie, 3229; — vicomte, 2222 G ei II

5396; — ville, 106*.

PoNT-ConnoN, Pons Cprbon. Droit de patro-
nage de l'église, 841.

Pont- de -l'Arche, Pons Archie (Eure).
Fausse coutume, 2662; — vicomte
4740, 7054.

Pont-de-Percï, 7151.

Pont- du -Château, Pons Castri (Puy-de-
Dôme, arr. de Clermont). Prévôté, 3381,
3581

.

Pont-i'AbbÉ (Charente-Inférieure, air de
Saintes), 118*, 1824; —prieuré, 5030,
7296.

Pont-l'AbbÉ (Finistère). Seigneur, Hervé.
chevalier, 0212.

Pont-l'ÉvêquÉ (Calvados). Assises, 2063;— vicomle, 5028.

PONT-L'ÉVÉQUE (Oise, arr. de Compièpnel
2824: — dame, Alix, 1389; — habi-
tants, 6105, 6595, 7401, _ tonlieu,
3347

.

Pont-i.'Heiime (Jean de), 5650.
Pont-Perdu

, Pons Perditus. Raoul de
Pont-Perdu, 202.

P0NT-SAINTÉ-MAXE»CE(0ise, arr. de Senlis).
Chemin près de l'onl-Sainle-M.ixcnee
4016; — fief, 951; ~ plusieurs habi-
tants, 4324.

Pont-Sainte-Maxence (de). Philippe. ï:P3
4416; — Jean, 674*.

Pont- sur -Vanne, Pontes tupei Vannant
(Yonne, arr. de Sens). Justice, 883*;— village, 497.

Pont-sur-Yonne (Yonne). Pont, 826*; —
justice des voleurs, 1021, 1022; — ville
1200, 1201.

Pontarsi, terre, 2812.

Pontarsi Servais de), 5541, 5899 A
6930 \.

Pontc/tevron Geoffroi de), 341.
Ponti fA< 1 . droit . 3938.
Ponte lîuheo (Aimeri de), 4098.
Pontes , Pons.
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I'ommiii . Pontivus. Comte, 427*, 547,
678*, 1975, 2506, 2306 A. 3672, 3850,
3860, -Ï9 1 1 , 4282, (H97, 6269, 6560,
6633, 7197,7352,7360;— comte, Guil-

laume, Y'", — Jean de Falevi, 537*,
— comté, 3*, 421*, 2182, 2564 ;

— com-
tesse, 311, 332, 413, 2290; — comtesse,

Jeanne, 6195; — fief du Ponthieu, 2240;
— héritier du Ponthieu, 2953; — recette,

805'
;
— seigneur, 2789; — sénéchal,

2402, 3610, 5312; — sergents du comte,

3849.

Ponthieu (Jean de), 427*, 2289.

Postier (Géraud), 532'.).

Pontigny (Yonne, air. d'Auxerre), abbaye,

702% 4002.

Pontlevoy, Pons Leveii (Loir-et-Cher, arr.

de Blois). Abbaye et abbé, 1338, 2074,

2162, 2211.

Pontlevoy (Nicolas de), 3331.

Ponttneissant, terre, 1365.

Pm>ii>im, Puiitr\iii, Ptmiisiira. Arrètrendu

à Pontoise, 3873; — assise, 932, 5610,

5838; — boulangers, 776, 846, 1093,

3431; — châteilenie , 816*; — com-
merce par eau, 1674 ;

— commune, 3495 ;— maire, 6894; — maire et pairs. 1533,

3255, 3820, 4613, 4649; — marché,

4649; — péage, 1133; — pèlerinage à

Notre-Dame, 5755 ;
— population accrue,

1093 ; — procureur rie la commune, 5356
;— religieuses , 482: — Saint- Martin

,

abbaye et abbé, 78*, 1285, 1288, 1534,

1675, 3493, 6322; — taille, 786.

Pontoise (de). Guillaume, 676; — Hervé,

5051 ; — Jean, 3824; — Jeanne, 6388;
— Lionnet, 7933; — Mathieu, 4669,

5222, 7237; — Pierre, 3962, 3985.

Pontpoint, Pomponium (Oise, air. de Sen-

lis). Bourgeois, 484; — commune, 6'<3;

— habitants, 387 ;
— maire et commune,

1172, 1805; — terre sise à Pontpoint

,

531.

PqntROND (moulin de), 2017.

Poocuria, Paucourt.

Poognis (Simon île), 246.

Poolay (Michel de), 4053.

Poolli, Pouilly.

Popillart (Fouque), de Chamery, 4032.

Popin (Jean), 657, 2091, 2092, 2336.

PoncKi, (A mal de), 5308.

Porche d'une église, 2784.

Porcher. Martin, d'Aubervilliers , 7844;
— Pierre, de Marines, 3936, 4334; —
Pierre, de Pontoise, 4062; — Salomon,

5376.

Porchet (Perrin), 4814.

Porcian , Porcianum. Château, 3114; —
vicaire de l'église, 5029.

Porgien. Bailli, 5962.

PORCS. Défense d'en nourrir dans la ville

de Bourges, 1202.

Porée (Thomas), 6189.

Poret. Jean, bailli de la dame de ÎNesle,

7696; — Menessjer, 4358.

f'nn-i, (Jean deu), 4110.

Porsic, Porniqes (Loire-Inférieure, arr.

de Paimbœuf), 5302.

Porquier (Boniface), 387 V, 3800.

Porrete (Thomas), 3186.

l'.un Mu;. Jacques, 285; — Perrin, 1560 I.

Port-Anglais, forêt, 911*.

Port-Sai.vie-Mahie (Lot-et-Garonne, arr.

d'Agen). Consuls, 5467 ; — église, 7834.

Pour d'armes. Délit, 2109, 6208, 6623,
7917; — cas royal, 3862; — ordon-
nance sur les ports d'armes, 1926; —
ordonnance aujourd'hui perdue, invo-
quée, 980; — port d'armes prohibé,
41 13; — mesure pour garder une foire,

862.

Ports et passages, 7596.

Portage, portagium, 2935.

Portai. (Jean du), 7077.

Paru, lis (Jean), 7195, 7562.

Porte, emblème, 5670.

Porte. Lambert, de Périgueux, 3742, 4217,
4380, 5090, 6477, 6720, 6721, 6871;
— Raymond , 6871.

Porte (de la). Etienne, chevalier, 1688;
- Gautier, 3168 ;

— Jacques, 5612; —
Jean, 541, 4755, 5104; — Jensson

d'Epernay, 5781; — Nicolas, 7802; —
Thomas, 4485; — Ysambard, 2790.

Portes d'un château enlevées à titre de
punition, 6985, 7079; — brûlées pour
le même motif, 2674; — défense de fer-

mer les portes de châteaux, 1109; —
portes de ville enlevées en signe de puni-

tion, 4186; — fermées pendant la nuit,

1508; — réparation aux portes, 870*.

Porteeur (Nicolas le), 3628.

Porteure (Jean), 5189.

Porthecharte (Henri de), 6802.

Portugal. Ambassadeur du roi de Por-
tugal , 4487.

Posç/Uières, Pasquerie. Seigneur, 2837,
3114, 4632.

Possession décennale, 521; — de vingt-

sept ans, 1144; — de trente-quatre ans,

1453; — de quarante ans, 320, 1343,
1376 ;

— entraine prescription , 273.

Voyez Saisine.

Possessoire ET PÉTITOIRE , 1572.

Postel. Guillaume, 784; — le nommé Pos-

tel, 7012; — Simon, 4006.

Poste/le (Ainselette la), 6617.

Postum. Alips, dame de Posto, 481*.

Pots et éeuelles de cuivre, 3879.

Potage. Guillaume, 3001; — Jean, 4591
;— Pierre, 4532, 4583.

Potart (Pierre), 1578.

Potence. En certains pays, ne peut être éle-

vée que pour une exécution, 1641.

Poterie (Mathieu de la), 2963.

PothiÈres, Poterie, Pothères , Pulterie

(Côtc-d'Or). Abbaye et abbé, 291, 2533,
2782 C, D, E, F.

Potier (Thomas le), 6894.

Potions narcotiques employées par des

voleurs, 2018.

Poire (Jean le), 7543.

Potus
,
pourboire.

Pou-Villain (Guillaume), 2782 C.

Pouancé, Ppenceium. Tliibaud de Pouaneé,

1954, 2250.

Pouant. Justice, 6495.

Pouehet (Perrinet), 4147.

Pauçin, Guillaume, 15**, 4866, 5571; —
Jean, 1309 ; — Jeanne, femme de Henri,

4023; — le nommé Poucin, 5821.

Pougade ( Baymond la), marrhand de
Montpellier,'6410.

Poucer, Pouqeri. Rolland Pouger, 3535,
3800.

Pougues, Port , 5646.

Pouille. Expédition en Pouille, peine judi-

ciaire, 1253; — chevalier parti en expé-
dition pour la Pouille, 1015; — seigneur

resté en Pouille, 1689.

Pouilly, Poilli, Poilliacum. Justice, 2757;
— prieuré, 2757; — village, 6954.

Pouilly (Guillaume de), 5696, 6018.

Poulailler du Boi, 4884.

Poulailler (le). Ferry, 7637; — Thierry,

2218.

Pot lan , Poulhanum. Amie) de Poulan
,

7644.

Poule (Raoul de la), 5842.

Poulies, 2979.

Poullete (Adam), 3317.

Poullon (Etienne de), 6743.

Poipeville, 1722.

Pourisoiiie, potus. Pourboire pavé en en-

trant dans un métier, 3431.

Poursuite criminelle, 4196, 4624; — d of-

fice, 4288, 4602, 4774; — par des par-

ticuliers au nom du Boi, 6551; — dif-

férents modes , 5178 , 5232. Voyez
Dénonciation, Ministère public.

Poussif (cheval), 7919.

Poutrequin (Renier), 6554, 7001, 7051.

Pouvillii (Jean de), chevalier, 4202.

POUZAUGUES, Pozauges. Sénéchal, 5270

Pouzin (le), château, 415*.

Poyer (Boland), 6754.

Poynçard, prévôt des ribauds, 1537.

Poyrac (la), localité , 6893.

Poys (Etienne et Humbert de), 5475.

Poytron (Guillaume), 5463.

Pozanis (Aimeri de), 4999.

Pozauges, Pouzaugues.

Pozols (Géraud de), 6769.

Pradenguini (Pons), bayle fermier de Bor-
rello, 4514.

Praerie, Presles.

PraeroU.es , Prérolle.

Praieurs, Préaux.

Praigne (Jacques), 6214.

Prapice (Jeanne la), 5864.

Pi a le lli, Préaux.

Pré (le), prieuré près de Bouen , 4683.

Pré (Etienne du), prévôt de Villeneuve-le-

Roi, 7184.

Pré-aux-Boeufs. Dame, 470*.

Préaux , Pratelli. Abbaye .Saint-Léger,

613*.

Pi; i mx, Paierie , Praieurs , Pratelli. Sire.

1024, 1528.

Préaux (de). Guillaume, 32**; — Imbert,

363; — Pierre, 1954, 2051; — Boger,

699.

Prébendes. Collation par le Boi en régale.

2116, 2575.

Précarde (Sibille la), 3760.

Précicné (Isabeau de), 6674.

Precigniacum , Pressigny.

Prédicaire (Pierre), 3232, 3350.
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Phée fia), Pratea , abbaye de l'ordre de
Cîteaux, 120* A, 1790,1791.

Prémin (Gille de), 3486.

PbemontrÉ. Abbaye et moines, 153, 224,
1823, 2021,6107, 6534.

PrÉrolle, Praerolles. Justice, 891.

PRÉS (maison de Notre-Dame des), 3949.

Prés (des). Adenet, écuyer, 7512; —
Agnès, 7735; — Guyot, 7512; — Pierre,

7299;— Raoul, 3760.

Prescription de quarante ans, 273, 418*,

512; — de soixante ans, 1318; — s'ap-

plique à l'hommage, 473; — non admise
en matière d'usage, 1540; — ne court

pas sans titre, 539.

Présent de Gotefort (le), vaisseau, 6816.

Présentation en justice. Diffère de la com-
parution et n'empêche pas le défaul ,

6417.

Présentation (droit de), 307*, 1100; —
présentation à une portion ecclésiastique

exercée par le Roi , 971.

Présidents. Nom que portent les membres
de la chambre des vacations du Parle-

ment, 6140, 6145, 6162, 6163, 6789,
6823, 6830, 6848, 7276, 7289, 7620,
7657, 7674, 7677, 7693, 7694, 7702.

Presi.es, Praerie. Justice, 188.

PreSLES (de). Girard, prévôt de Laon
,

3884, 5089, 5295; — Raoul, 3984,
4391, 4490 B, 4912, 5124, 5647,
5899 A, 5925, 6228, 6282, 6470, 6501,
6538, 6547, 6773, 6930 A.

Pbessigny, Precigniacum. Renaud de Pres-
sion , 6664, 7678.

Pressoir communal, 1035.

Pressoir (Drouin du), 3258.

Prêt (le), à Douai, 7725.

Prêtre assassiné, 5139; — blessé, 5577;
— frappé à l'autel, 5625; — violenté,

5067. Voyez Sacrilège.

Prêtre (le). Etienne, 7998; — Iluet, 46 B.

Preudomme (Jean , dit), 7694, 7988.

Preuillt, Pruliacum. Abbaye el abbé,
3735, 3859, 3941, 4281, 6225, 6629; —
bourgeois, Jean Dieu, 5329; — sire,

Eschivard, 3859, 3941, 6225.

Preuve écrite, 14**; — littérale préférée
par une partie, 1558; — par témoin
admise, 1418. Voyez Mariage.

Preux. Seigneur, 337*.

Prévarication d'un enquêteur, 3358; —
d'un magistrat, 4221; — d'un officier,

4515, 7981.

Prévention (droit de) en matière ciminelle,

446*, 1132, 1487, 1539. Voyez Prison.

Preventus, prévenu, synonyme d'accusé,
5206.

Prévenu, preventus.

Preuerinit (Pierre), prévôt d'Issoudun

,

5222.

Prévoste (damoiselle Mathilde la), 4189.

Pre'vostes (Isabelle el .le.unie les), 3932.

Prévôt. Fermier, 2528; — forain, 2727.

PrÉVÔI OU PliEVOST (le). Cheneyn el C.lie,-

nin, 3723, 5775; — Etienne, 7403;
Gautier, 490], 4929; — Germain, 7900;
- Gilon, 748; — Guillaume, '.001

;

Helvide, veuve de Jean, 3918; •— Ive,

II.

4490 B, 6771, 6785; — Jean, 3834,
4343, 5000, 5541 ;

— Michel, 4549 ;
—

Richard, 4514, 4663.

Prévôté affermée, 5811 : — par une com-
mune, 1515; — exploitée par des asso-

ciés, 2872; — tenue en pariage avec le

Roi, 965.

Prey, Proviacum. Girard de Prey, 21 '(-0.

Prieuré donné en viager moyennant une

rente annuelle , 1427.

Prignac (Vidal de), docteur es lois, 5217.

Primas, femme de R. de la Sale, 6685.

Primai (le nommé), accusé, 5048.

Pringi (Etienne de), 4519.

Prisay, Prisse.

Prise (droit de), 439, 2816, 3572, 5312.

Prisée (droit de), 2928.

Prison. Peine, 345, 404, 416*, 1481,

1546, 3185, 3583, 3801, 5313, 5838;
— peine de l'adultère, 70; — prison

enfreinte, 4959; — large, 4513, 5493;
— libre dans Paris, 4512; — ouverte,

4083, 7664; — perpétuelle, en chemise,

au pain et à l'eau, 4569; —- préventive,

4825; — préventive pendant deux ans,

478. Voyez Emprisonnement, Liberté

sous caution; — resserrée, 5578; —
ville pour prison, 5331, 6855.

Prisonnier pendant trois quarantaines non
convaincu est absous, 628*; — délivré

par ses amis, 4958; — transfèrement de

prisonniers, 5208; — prisonniers en

effigie, 6409; — prisonnier qu'un geô-

lier lait échapper, 5181 ;
— abus dont les

prisonniers sont victimes, 3289.

Prisse, Prisay, Prissiacum. Juge, 1651.

Prisse (Jean de), damoiseau, 5657.

Prisy. Sire, 6050.

Privas. Ville, 415*.

Privai- (Jean), 6830.

Privilège clérical invoqué, 5822; — pri-

vilège clérical usurpé, 5807.

Procédure, 427; — au Parlement, 1218,
2491; — devant les baillis, 2025; —
bizarre, 1029; — en matière de posses-

sion ne peut servir dans une question de
propriété, 430; — action personnelle

procédant de réalité, 10*; — action

personnelle contre des clercs ressortit à la

juridicti icelésiastique , 5259; — une
action personnelle doit-elle être portée

devant le juge lai? 10*. Voyez Montre,
Production.

Procédure criminelle, 6486, 5600; —
action criminelle des particuliers, 5305;
— accusation, 4002, 51 11. Voyez Accu-
sation, Dénonciation, Ministère public,

Parlie, Procureur du Roi, Promoteur.

Procès qui dorl , 2845.

Plioi I.SSIONS expiatoires, 5070.

Proci ration, atto> natio , procuratio, 2642;— forme, 1320; — modèle de procura-

tion générale, 6643; — étendue des

pouvoirs de celui qui esl porteur d'une

procurai ion pour plaider, 1330; —
proem pour qu' commune puisse

ester en justice, 2003; —
- quand cesse-

t-elle d'être valable, 3051 ;
— accordée

en vertu d'un ordre de la cour par un
seigneur a ses nommes pour soutenir un
procès, 3051, procuration pour eslei

en justice de la part des habitants d'une

ville, par qui donnée? 2737.

Proci ration en nature, droit de prise et

de gite, 6**, 2355.

Procureur. On ne peut intenter une action

par procureur, sauf certains cas, 6653 ;
—

on peut intenter au Parlement un procès

par procureur, 1157; — défense à un
absent de procéder par procureur, 1015;
— l'évêque de Saint-Brieuc autorisé à

plaider par procureur, 4841 ;
— on peut

en changer, 6597; — procureur sans

procuration, 0223; — procureur admis
quoique constitué non par lettres, mais

verbalement, en présence du Roi, 1131;
— constitué par la mère d'une partie,

quand admis? 16; — peut être eboisi

quoique absent, 2870; — procureur,

chevalier, 1473; — ne peut jurer pour
sa partie quand il s'agit des motifs d'un

contremand , 477 ; — peut jurer sur l'âme

de la parlie qu'il représente, 1033; —
puni pour avoir outre-passé ses pouvoirs,

1473; — attaqué, 6480; — enivré par

la partie adverse, 2547 P.

Procureur du Boi poursuivant un criminel,

4798, 5587, 5503, 0035, 7107, 7494,

7530, 7589,7910; — intervenant, 4515,
4516; — partie jointe, 529, 4246, 7239;
— se joignant à une dénonciation , 4126 ;— son rôle en matière de port d'armes,

3912; — en matière d'impôts, 0408; —
appelant a minima , 6193.

Procureurs du Roi, 3811, 4849, 6119,
6327, 6410, 6722, 7094, 7134; — au
bailliage d'Auvergne, 3953; — en la

sénéchaussée de Reaucaire, 5251; — au

bailliage de Bourges, 3990, 4375; —
en la sénéchaussée de Careassonne, 31 I '(

;— en Limousin, 7029; — en la prévôté

de Paris, 3952; —- en la sénéchaussée

de Périgord, 3851, 4015, 4020; — en

la sénéchaussée de Toulouse, 3022,
V092, 5217; — au bailliage de Tours,
3900.

Prodigues. Interdits de l'administration de
leurs biens, 2864.

Production en justice, 4350.

Production de témoins. Se peut faire par

procureur, 1368; — troisième produc-

tion de témoins admise, 088.

Professeur de droit. Jean de Chalon,
5931 ;

— à Montpellier, 5440.

Prohibition de commerce avec l'ennemi,

5803.

Prolhas (Raymond), 5321, 5604.

Proliacutn , Pi ouille.

Promoteur des causes royales, 7806; —
d'un procès au nom du lîoi, 6301.

Propriétaire, proprietarius, 4357.

l'rnlecta seu subyrauda , auvent, 5880.

Protestation, 6047, 6430; — » Quod ad

penam sanguinis non tendit », faite par

[es i lercs dan-, un procès criminel,, 018V.

Prouhain (Jean le), 37 20.

Pu ii . Proliacum, Pruilhacum. Sire.

'.173.

Pnoi ni i i Raymond de |, 5481

.

l'mrain (.Iran , olliï

.

/'; ovam (Jean de), 4519.

'.H
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Provence. Sanche , comte et marquis

,

2975 G.

Proviacum , Prèy.

Provinois (sous), 362.

Provins, Pruvinum (Seine-et-Marne),
2490; — châtellenie, 691% 2566 A; —
foire, 2995, 5725. Voyez Champagne,
Foires ;

— hommes de Farernoutier, 297 V
;— Hôtel-Dieu, 800*; —lieu de fran-

chise, 5213; — mainmorte, 3062; —
maire et jurés, 2335, 5213, 0227. 7086,
7399, 7716; — monnaie, 2198; — por-

tage, 2935; — prévôt, 2566 A ;
— quête

du blé, 5316; — salle royale, 800*; —
Saint-Ayoul, 7083, 7534; — taille ex-

traordinaire, 2409; — tisserands, 3306;
— ville de Provins, 2579.

Provins (de). Érard, 6273; — Herbelot,

3214; — Jacquemin, fils de feu Clarin,

5195.

Provision apostolique, 3772.

Provisoire (liberté), 4251. Voyez Liberté.

Pruet (P. du), 4490 R.

Pruilhacum, Prouille.

Pruines, Prouines. Raymond de Pruines,
5825.

Pruncha (Robert de), 5972.

Prune (Géraud de la), 5972.

Prunele (Guillaume), 3207.

Prunelet (Guillaume), 1281.

Prunesque (Guillaume de), 7536.

Prunoy (Ansel de), 1059.

Psalmi, Salm.

Publique (personne), 5429.

Puciievilliers, Pucheviler. Jean de Puciie-

villiers, chevalier, 4703.

Puchois (Jean), 3848.

Puenchière (la), 220*.

Puic. Eglise de Saint-Martin, 5671.

Puigrenon (Guillaume et Robert de), 5175.

Puiseaux en Gatinais, Puteolus in Gasti-

nesio. Foires, 667; — tonlieu, 754.

Puiset (le). Marché, 1740 ;
— prieur, 5997

;— seigneur, 1781.

Puiseux, Puisseaus , Puisseux , Putheidi

.

Justice, 574*, 3284; — village, 3077.

Puiseus le Hauberger, 741)7.

Puisiller (Marguerone de), demoiselle,

5810.

Pdissalicon (Hérault). Habitants, 3698.

Puissant (homme) que la juslice n'ose

poursuivre, 4752.

Puisseaus , Puiseux.

Puits (Guillaume du), chevalier, 7547.

Puits (les), lieu, 542.

Pujols (Pierre de), 6966.

Pulloy (Nicolas le), 246.

l'ullerie, Pothières.

Purnelè (Guillaume), 1032.

Puteolus in Gastinesio, Puiseaux.

Putefin (Robert), 625.

Puteoli, Puiseux.

Puterolles. Justice, 850*.

Putorte (Jean, dit Jallandis île), 5016.

Put-Villain (Guillaume), 2782 R.

Puy (le), Anicium, Podium (Haute-Loire).
Ravie de la cour commune, 5785 ;

— cha-

j
> 1 1 1 e, 3006, 7968 ;

— cloître du chapitre.

830*; — commune, 267+, 408*. 830*;

— cour du partage, 6836, 7611; —
émeute, 7968 ; — évêque, 140,234, 267*

408*, 431*, 777*, 1064, 1152, 1327

1712, 2169, 2161, 2814, 3484, 4102
5440, 5680, 7080, 7081; — évêque
Gui Fulcodii, 314; — habitants, 1152
2160, 2161, 2547 AA, 4102, 4541
7080, 7081; — halle, 4102; —juge
4441; — justice, 1064; — justice d'ui

terrain sis au Puy, 234; — maladrerie

7676; — monnaie, 1863; — église Notre-

Dame, 1421, 2922, 7968; — prévôt

Thierry, 5817 ; — couvent des Prê-

cheurs , 7080; — violence contre une
procession , 5785 ; — régale , 242 ; —
église Saint- Marcel, 5785; — taille,

830*; — viguier, 431*.

Puy (du). Arnal, 5516 ;
— Guillaume, 743,

4592, 6048; — Pons, 3979.

Puy-Barsac (Pons de), chanoine de Cha-
lon, 4311.

Puy-RÉgon, Podium Beqonis , château,

162*, 1947.

Puy-Cabrier, maison de l'ordre de Grand-
mont, 4695.

Puy-Cornet, Podium Corneti (Tarn-et-

Garonne, arr. de Montauban). Château,
5979 ; — justice, 3807 ;

— seigneurs, Ra-
tier et Renaud, 7913.

Puy-du-Bonnet. Rayle seigneurial, 5073.

Puy-Garaud, château, 7515, 7551.

Puy-Gontaut, Podium Gontalli. Habitants,

2999.
Puy-Laché, Podium Latercium, 3764.

Puy-Lagarde. Consuls, 4750; — habitants,

4348.

Puy- la- Roque , Podium Ruppis, péage,

7648; — village, 4520.

Puy-Laurens , Podium Laurencii. Châte-

lain, 3636; — consuls, 5378.

Puy-le-Bac, village, 927*.

Puy-Liset. Sire, 7302.

Puy-Noix, Podium Nuci
6436 , 7299.

Puynohmand (Gironde, ai

Châtelain, 3092.

Puy-Saint-Front. Voyez Périgueux.

Pcysercuier, Podium Surirjarium. Réren-
ger de Puyserguier, 560, 653.

Puy-Sivran. Hôpital, 3550.

Put-Vert, Podium Viride, château, 4450.

Pymeles
,
grange, 1732.

Pynel (Michel), 5119.

Pynon, Pinon.

Pyroe (demoiselle de), 2505.

Quadrelli. Dame de Quadrellis, 6418.

Quai, cayum. Droit de quai, 2662.

Quai (Jean du), 4530.

Quaille (Jean le), 5469.

QuailloTJ (Jean de), 706.

Quaintain (Jean de), 1581.

Quaisnel (Jean), 3800.

Quarantaine-le-Roi, 436.

Quarantayne (la). Justice, 6206.

Quarante, Quadraginta (Hérault, arr. de

Réziers). Abbaye, 6211, 6213.

Quarante (Antoine), 7100.

Quarante ans (possession de), 320. Voyez
Prescription.

Commanderie

,

de Libourne).

Quarnelle (Richard de la), 5431, 5521.

Quarre. Albert, 6621; — Jean, 5742.

Quarté (Leroux, dit), 7331 .

Quarresium. Jean de Quarresio , 317, 552.

Quarto , la Carie.

Quartier (du). Agnès, dame de Maeure

,

7546, 7993; — Geoffroi, 3392; — Guil-

laume, 201, 203.

Quassare sentenciam, casser une sentence.

Quatre-Barbes (Mathieu de), 4907.

QuatREFOSSÉS (Colin des), sergent royal,
'
5044.

Quatre- Maure, Quatuor mare (Eure, arr.

de Louviers). Château, 6799; — terre,

82*, 1688.

Quatre-Vaux, grange, 423, 5315.

Quay (Jean du), 4614. Voyez Kay.

Quebriac (de). Alain, Helliot, Geoffroi,

Guillaume, Rolland, Thomas, 4253.

Queille (Bertrand de la), 3458.

Quemino (Renaud de), chambrier de Notre-

Dame de Paris, 4527.

Quenticort (Crépin de), 2589.

Quentin (Jean), valet, 7109, 7425.

Quercy, Caerci, Caturcinium, 2370, 2700;
— juge ordinaire, 3483; —

• sénéchal.

Voyez G. de Malemort et Périgord ;
—

terres cédées au Roi d'Angleterre en

Quercy, 1422, 1434.

Querelles féodales, 6038.

Querimonia ,
plainte.

Quesnay (Hugue de), 3906.

Quesnayum , village de Champagne, 7512.

Quesnel (le), Queesnel. Dame, 7811.

Queste, qiiesta, impôt, 366*, 3841; —
queste du blé, 5316.

Questerque et Questreke (Guillaume de),

5226, 7504.

Question, torture, voies de procédure,
"
3047, 4053, 4510, 5378.

Quetel (Jean), 6278.

Quêtes faites par de faux moines, 4735.

Oueu (le), Coei. Bardin, 3697; — Evrard,

4819; — Pierre, 2039, 5455, 5795,

5985.

Queue (la) (Seine-et-Oise, arr. de Corbeil),

châtellenie, 5353.

Queue (de la). Amauri, 30**; — Pierre,

3372.

Queues (Gilet des), 5598.

Queunreclieyo (Jean de), 5402.

Qi eux du Roi. Voyez Savaii.

Queuz (Perrïn de la), 7316.

Quevillers (Guillaume de), 5964.

Quevrel , fief, 739.

Queysnel (Laurence , femme de Pierre),

5006.

Qui-biau-marche (Richard), 5872, 9901.

Qui Dannoie (Laurent), 4093.

Qui Donnoye (Jean), 3472.

Quien (Colard et Renier le), 5598.

Quierert (Guérard), 5934.

Quierium
,
Quiéry.

Quiery, Queri, Quierium, Quierry (Pas-

de-Calais, arr. d'Arras). Daine, 335.

Quiéry (Jaquin de), 6579.

Quieuresis (Jean de), prévôt de Saint-

Quentin, 6199. Voyez Keuresis.



de la pi!i:mii;iie série. 763

Quillel et Quillot (Simon), 3684, 6346.

QuiMPER, Corisopitum (Finistère). Evèque,
814*; — sénéchal, 6212.

QuiNÇAY, Quinzaium (Vienne, air. de Poi-

tiers). IIu{;ue, abbé de Saint- Benoît

,

5048; — sacristain, 5048.

OriNCY, paroisse, 6108.

Quincy (Deniset, Jeannot et Perrot de),
6815.

Quinquenel. Lombard, 3606; — Nicolas,

6317.

Qiiinsoiift (Jean), 4014.

Quintalier (Géraud), 7148.

Quist denier, 2917, 5430.

Quinzaium , Quinçay.

Qui Pic (Jean), 3962.

Quiquet (Geoffroi), 399* A.

Quitry (Girard de), 2066.

Quittanciez , droit d'usage, 1294.

Quohequiem , Coëtquen.

Quoquelet, voyez Coquelet.

Quoquerel (Guillaume), sergent au Chàte-

let, 5406.

Quoyiis (famille des), 7838.

Rabaste (Jean), 4667.
Babastens, Rabastain .(Hautes-Pyrénées).

Bastide, 3365.

Rabastens, Rapastagnum, Rapistanqum ,

Ropistagnum (Tarn, air. de Gaillac).

Bastide, 331)5; — consuls, 7840.

RABASTENS (de). Aiemande , 7866, 8001;
Bernard, 5305; — Bernard, juge des

appeaux criminels de Toulouse, 4407; —
Cécile, 7866, 8001 ;

— Jourdain, 4503,
6368, 7029, 7866; — Pelfort, 5790; —
Pierre, 6216; — Sibile, 4995.

Rabiole (Daniel), 5787.

Ralde (Garin le), 2453.

Rabot. Bérenger, 403, 652; — Jean, 3229.

Rabotis. Justice, 1302.

Rabustin (Aymon), chevalier, 1746.

Rachat féodal. Droits, 1323; — en quoi

consisle-t-il dans la châtellenie de Pé-
ronne, 629; — rachat féodal de soixante

sous et égal à une année de revenu , 261 ;— dû en quelle circonstance, 1548.

Badepont (Penaud de), bailli de Cotentin,
1100.

Rades ou Radoes (Jean de), 18*, 1406.

Rafaiel, château, V15*.

Rafarrin (Jeannot), 6650.

Ivijjirc (Jeanne la), 6344.

Rafjlart (le nommé), 7012.

Rajïce (Raoul), 6344.

Ragate (Pierre de la), 564.

Ragecourt, RaqicoH militas Bonei (diocèse

deToul). Prieuré, 2207.

Raqicori , Ragecourt.

Ragniacum , Rigny.

Raque (la). Châtelain, Guillaume Pascalis,

5030.

Il, il/m (Pierre de la), sergent, 5268, 5576.

Ràhon la nommée), 5242.

Railhac, Reilhac.

Raimbaud (le nommé), Lombard, 2961.

Raincheval (Robert de), 5174.

Rais, Rez. Sire, 53(12, 6072.

Raisse, Raissum, Bâches? Chàtelai

— habitants, 7799.

Raiate (Guillaume de la), 3737.

Ralfy (maître), 4490 B.

Rama (Rostan de), 5500, 5501, 5520,
5724, 5971, 6405.

Ramage (droit de), en quoi consistait-il?

1755.

Ramberoval (Hélin de), 5503.

Rambures (André de), 7842.

Ramé (Geoffroi), 4432.

Ramée (Philippe de la), 4668, 5335.

Ramère (Jeanne la), 3727.

Ramis (Jean de), 4385.

Rampillos (Seine-et-Marne, air. de Pro-

vins). Biens de l'Hôpital, 2476.

Rançon (Geoffroi de), 723 A.

Randans, Randans (Puy-de-Dôme). Dame,
7210.

Randon. Sire, 2853, 2970, 2971.

Randon (Guillaume de), 2837, 3640.

Raoul: d'Aubiguy, 507;— Estevenart, 103;
— évêque d'Evreux, 541 ;

— Raoul Fra-

sier, 233 B ;
— Henri et Richard, 4498;

— Raoul le médecin, 618.

Raoulet (Guillaume), bayle du sire de

Pierre, 4457.

Raoulin, dit le Bâtard, 5035.

RaouSSET (Guillaume), 4035.

Rapharin (Jean, dit), 7431.

Rapillart (Etienne), 4742.

Rapine (Simon), 3919.

Rappenret (Guillaume), 3066.

Rapport, 5701

.

Rapt, 198, 2613, 4212, 4645, 5109, 5602,
5716, 5866, 7290; — d'une demoiselle,

3900; — d'une femme mariée, 6473; —
d'une mineure, 5496, 6861; — par un
clerc, 2150, 5323; — par un damoiseau,

7601; — rapt et mariage forcé, 5282;— punition du rapt, 21V4.

Rase (Jean), 3837.

Ràsonnier, de Boson (Jean), 6482.

Raspet (Mathias), 350.

Rasticnac, Ratignacum, 680.

liai (Nicolas), apothicaire, 7693.

Rata Vulpe et Rate Wulpe (Ayquelin de),

5358, 5723, 5772.

Bateau (Jean), 7568.

Ratz (Forton de), 6635.

RaucODRT. Mairie, 516*.

Raventon ( Eustache de), bailli de Wissant,

7351.

Ravenel (Oise, air. de Clermont). Dame,
1812.

Ravenier (Quentin), 4184.

Ravin (.Mile), 7841.

Royaux ( \\mcii de), 5460.

Rave, roié. Drap rave, 0797.

l; n MiiAiit) (Jean), 4578.

RAYMOND VI, Comte de Toulouse, 22**.

Raymond (Faidit), doyen <lr S. mil lac, 36' '

.

Raymond. Guillaume, de Vaux, 015V; —
Guillaume, cnevaliei de Gensac, V-'ÎHV;

— Philippe, substitut du procureur du
Roi, 6437.

Raymond
(
Arnal de), V807.

RAYNAL. B., clerc, 4516, 'i.")17;— Rai m. nid,

6905.

7837; I Rayneval. Sire, 7328, 7329, 7366, 7636,

il, 8000.

RÉ, île, 1950;— jury, 7226.

RÉALVILLE, Regalis villa (Tarn-et-Garonne,

arr. de Monlaiiban). Châtelain, Philippe

Rayle,6485.

RÉalmont, Reqalis nions (Tarn, arr. d'AIbi).

Rastide, 2993.

Rebais, Rebeccum, monastère, 5211, 7234.

Rebeccum, Rebais.

Rébellion envers les agents du Boi, 6291.

Rebemont, fief, 699*.

REBETS, Reliez, Ruebacum (Seine-Infé-

rieure, arr. de Rouen). Sire, 555; —
village, 838.

Rebets (Richard de), 838.

Rebille (Philippe), prévit de Nogenl en

Bassigny, 5215.

Rebours (Guillaume le), 6736, 7520.

Rebrecuten, Area Bacchi (Loiret), village ,

686.

Recel d'objets volés, 5272.

Receveur du Roi en la vicomte de Paris,

6748.

Rechicnevoisin (maître Raimbaut de),

4482 A

.

Recbu (Nicolas le), 5614.

Recloses, Reclose (Seine-et-Marne, arr.

de Fontainebleau). Habitants, 730*,

1775 ;
— pressoir à Recloses, 1604, 3087.

Recogneu, doyenné, 7293.

Reconventionnelle (demande), 7056.

Record de cour, 10**, 22, 29**, 32**,

34, 279*, 299, 534, 643, 647, 692*,

759, 771*, 848, 879, 940, 1063, 1094,

1130, 1333, 1376, 1404, 1409, 1430,
1V38, 1512, 1600, 1713, 1714, 1762,

1705, 2301, 5247.

Recoules, Recovilla. Etienne de Recoules,

5490.

Recovilla, Recoules.

RechÉance, recredencia
}
remise provisoire

d'un objet litigieux, 1075, 2246, 2208,

3072, 5261. — Recredencia signifie aussi

mise en liberté sous caution. Voyez.

Liberté.

Recredere, mettre en liberté sous caution.

Rectore (Hugue), 3372, 4305, 5206.

Recuchon. Guillaume, 6390 A ;
— Robert.

720V, 7581.

Recuit. Habitants, 1729.

Redevance. Nécessaire pour les droits

d'usage de la part des communautés
d'habitants, 596; — en nature ne peut

être acquittée en argent , 1408 ; — rede-

vance d'un saumon, 906.

Bedolat et Rodotat i Kaimond), 4520.

Bedon (IlIe-et-Vilaine). Abbé, 2797, 2810.

Réformateurs. Voyez Enquêteurs.

Régale, 31**, 37**, 242, 2041, 2178,

2353, 2354, 2378, 2384, 271V. 3209;
— abus de la régale, 902*, 6864;
administration de la régale, 785; —
devoirs des évêques doni les églises sonl

soumises à l.i régale, 829; devoirs du

Roi pendant la régale, 57 2, 828; —
droits du Roi en régale, 800'

;
— colla-

tion de prébende interdite au Roi pen-

dant la régale, 707; — collation ile-

prébendes can aies d après la coutume
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de France, 31**; — limites du droit de

régale, -574-7 ;
— la régale n'existe pas à

Alby, 1766; — régale d'un évê.ché

appartenant à un seigneur, 1373, 1 S 7 S ;

— régale d'une abbaye appartenant à un
évoque, 6416.

Regalis tnons, Réalmont et Royaumont.

Régents du royaume en 1270,2**, 584*,

1546.

Regiau (Geoffroi), 7273.

Registres du bailliage d'Orléans, 7820;
— registres Croix et Qui es in cœlis de

la chambre des comptes, 5809 A ;
—

des métiers du Châtelet, 32 12, 3250; —
du Parlement, 5800, 6807; — registre

du Roi consulté, 962, 979, 2480, 2539,

2826, 5581.

RÈci.E (la), abbaye à Limoges, 400*.

Régnas (Guillaume), 4824.

Regky, Rigniacum (Aisne). Habitants,

2026.

Régny (diocèse d'Auxerre). Abbé, 1883.

RegratiÈre (Alain la), 3701.

Réhabilitation prononcée, 3673.

Reilhac, Railhac. Fiel', 1849; — justice,

371*, 453*.

Reilhac (Seguin de), écuyer, 5042.

Reims, Rémi. Archevêque, 182*, 294*,

365, 609*, 751*, 818R,C,D, E, 976,

1207, 1381, 1465, 1498, 1710, 2121,
2269 G, 2339, 2370 B, 2395, 2509,

2518, 2829, 2857 A, 2859F, 3258,
3345, 3462, 3543, 4219, 4850, 4908,

4996, 4997, 5753, 5880, 5881, 5894,
6238, 6239, 6474, 6509, 6513, 6521,
6527, 6545, 6823, 6858, 6950, 7020,

7331, 7342, 8009; — archevêques :

Guillaume, 2**, 10**, 6027 ;
— Jean de

Courtenai, 2289; — Pierre, 537*; —
bailli de l'archevêque, Grégoire de Chà-

lons, 6525, 6949; — bourgeois du cha-

pitre, 1987 ; — bourgeois de Saint-Remy,

2339; — chapitre, 828, 1306, 1616,

1954, 2489, 2509 A, 4397, 5892, 6953,

7337 ;
— clercs , 7663 ;

— cour séculière

de l'archevêque, 4006; — cour du doyen
du chapitre, 4799; — cour temporelle

du chapitre, 4132, 5812; — crime com-
mis à Reims, 4167; — échevins, 865*,

2249, 2586, 2830, 6858, 6948, 0919,

7020, 7337; — gardien de la régale,

976; — guerre laite par des bannis aux

habitants de Reims, 4813; — habitants,

846*, 1902, 2702, 2859 A, 4711, 4996,

4997, 6125, 6164, 6239, 7663; —ha-
bitants du ban de l'archevêque, 4484,

5891; — homme de poeste du chapitre,

1637; — hommes de corps, 716*; —
Hôtel-Dieu, 3616,7067; —juifs, 1465,

3362; — justice criminelle, 4711; —
marchands, leurs privilèges en matière

de douanes, 1575; — Notre-Dame,
prévôt, Jean de Soissons, 5761); —
officiai, 865*; — place du Marché,
2830 ;

— porte de Mars, 399* A, 2269 C,

2636; — prévôt de l'église, 3206; —
régale, 82H ;

— Saint-Denis, abbaye,

4395; — Saint-Nicaise, abbaye, 571*,

2518, 3543, 6513; — Saint-Pierre aux
Dames, abbaye, 5879, 6511, 6943; —
Saint-Remy, abbaye, 182*, 365, 440*,
453* A, 751*, 818 G, D,E, 1207, 1710,

2121, 2370 1!, 2526, 2715 B, 4354,

5879, 6180, 6365, 6511, 6527, 7331;— taille pour les frais du couronnement,
764*, 2753A. Voyez Couronnement; —
vidame, 3362.

Reims (de). Aubry, 6895; — Barthélémy,
chapelain de Saint- Louis, 31**; —
Félicie, veuve de Thierri , 5958; —
Guillaume, 4445; — Guillaume, auditeur

au Châtelet, 3838; — Jacques, 5610;— Thomas, clerc du Roi , 4490 B, 6788,
7500.

Relégation, relegatio, peine dans le Midi,

6695, 7025, 7933.

RELIGIEUSE. Ne peut engager son couvent
^.ni> l'autorisation de l'abbesse, 7669; —
ne peut posséder de domaine, 2011; —
le Roi a le droit de nommer à son avè-
nement une religieuse dans chaque ab-

baye placée sous sa garde, 613*, 1951;
— religieuse enlevée, 5165 ;

— religieuses

violentées par des moines, V615.

Religieux. Doivent porter l'habit monas-
tique, 2715 A; — faux monnayeurs

,

4734.

Relique (le nommé), maire de Chelles, 6100.

Reliques (serment sur les), 2298.

Remencourt (Raoul de), habitant de Laon,
5272.

Rentiers (Colard de), 6529.

Remilly, Remilli (Pas-de-Calais, arr. de
Saint - Orner). Prieuré de l'ordre de
Cluny, 4906.

Remin (monseigneur Martin de), 15601,
2547 R.

Rémission (lettres de), 2588, 4082, 4221,
4268, 1276, 4464, 4500, 4539, 4581,
4586, 4589, 4001, -1623, 4617, 1058,
4678, 5014, 5079, 5111, 5301, 5386,
5399, 5421, 5434, 5438, 5460, 5480,
5569, 5588, 5621, 5729, 6025, 6026,
6029, 6037, 6048, 6128, 6202, 6237,
6139; — les lettres de rémission laissent

intacte l'action des particuliers, 5365 ;
—

opposition formée à l'exécution de lettres

de rémission, 6401- ; — effet des lettres

de rémission par rapport aux seigneurs

justiciers, 7040; — lettres fausses, 7317;
— prix de lettres de rémission, 4999.

Remond (Arnaud), marchand de chevaux,
5767.

Remond (Jean de), 7428.

Remosie (Perronnet le), 2795.

Remuée (/c/), (Seine-Inférieure, arr. du
Havre). Habitants, 1290.

Remuez, prés de Senlis, 6458.

Remundins, monnaie, 926.

RÉmy, terre donnée par le lîoi à S ion m
de Montforl, 1743.

RÉmy, Remiacum, Rétny. Gille de Rémy,
4490 B; — Philippe, "382, 675, 709; —
Pierre, 1839; — la veuve de Philippe,

1172. Voyez Beaumanoir.

Rémy (Pierre), 4474, 5760, 7718.

Renard, bourgeois de Montpellier, 4621;
— Etienne Renard, 7510.

Renardière (la). Voyez Villedieu.

RenAUD l'Apothicaire, bourgeois de Paris,

1756; — Renaud Artaud, 3625; —
Renaud, de Esquatilla, 330.

Rengnys, Sef, 077*.

Reniacum. Dame, 2174.

embellisse-

- sénéchal

.

Ri nier, de Chartres, Prêcheur, 37**.

Renier. Giraud, 1165; — Pierre, 1165,
5088.

Rennes, ReJones. Impôt pou
ment de la ville, 2155;
1391, 1431, 7162.

Renonciation aux conquêts faits par des
parents, 4394; — à un procès, HiSli.

2010; — à une action criminelle, 2900,
5270.

Resoul. Arnaud, 4509, —Roland, 4901.
4929.

Rentarius, 779*.

Rentes sur le trésor royal, 475, 1116.

Renty, Renti, Rentivum. André de Renli,

1232, 6189, 6196, 6403, 7421, 7829;

—

II. nii, 7901.

Renuche (Pierre), Italien, 5214.

RÉOLE (la), Régula (Gironde). Justice,

849*; — péage, 4151.

RÉPARATION à un chemin public, 1355; —
réparation des ponts, à qui incombe?
527.

RÉPIT (lettres de), 6959.

Représailles, 782, 783, 6916. Voyez
Marque.

Représailles féodales, 4864.

Représentation en matière de succession,

11**, 537*, 2274; — cas ou elle n'esi

pas admise, 21191.

Reproches aux témoins, 5716, 6613, 7621.

7717.

Requête, procédure, 4058, 6168, 6682.

Requêtes (chambre des), 4466.

Res (Guillaume), 7512.

RESSAISINE. Quelle était cette cérémonie,

916.

Resayo (Occlet de), 5690.

Rescousse, rescussa, 692 et note 1, 2S52,

3391, 5605.

Réserve faite par les ecclésiastiques en in-

tentant une action criminelle quod non
tendit ad penam sanguinis , 5577, 5626.

lleu-unes (Pierre de), 4850.

Résidence. Endroit où on est levant et

couchant; distincte quelquefois du domi-
cile, 1065; — résidence de béneficiers,

7970.

Resne (Adam le), 5781.

Responsabilité d'un abbé pour les délits de

ses moines, 1192; — du garant, 955; —
d'un seigneur pour les méfaits de ses

agents, 6153. Voyez aussi Vol.

Ressons, Restons. Abbé, 650* ;
— chemin

de Roye à Ressons, 843*; — justice.

519*; — péage, 673*; — prévôt , 6303.

Rest, Rest, Restutn, forêt de Villers-Cot-

tercts, 51*, 72*, 202*, 617*, 1072, 1667,

1732, 1802, 1897, 2261, 2430.

Restaur ou Abonnement , 6603.

Restauz (lingue), 3524.

Restore (Hugue), 5353. Voyez Redore et

Rettore.

Restores (lieu dit les), 4396.

Retard. Amende pour retard dans le pave-

ment d'une rente, 1639.

Relest, Rethel.

Rethel, Regestum, Reiest. Bailli, 6533;
— comte, C84, 2451; — Fouis, comte
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de Rethel, 3123; — comté, 6161; —
comtesse, 7146; — dame, 7346; — pré-

vôt royal, Jean de Mcrin , 4306.

Rethel (Hugue de), 5682.

Rethondes, Retondes. Prieur, 7102.

Retondeur (Guillaume dit le), d'Argenteuil,

5708.

Retorlorium , Retourtour.

Retour (droit de), payé à la frontière, 1574.

Retourtour, Retortorium. Brian de Retour-

tour, 234.

Retrait, bursa, retractio, relractus. Droil

de rentier dans un liien aliéné, 105*,

118* A, 424, 1350, 2225, 2321, 3017,

3018, 3050, 3721, 6896, 6961; — dans

quelles conditions doit -il être offert,

1493.

Retrait féodal, 10, 371, 5948; — non

acceptable eu cas d'échange, 3877.

Retrait lignager, 531, 564*, 567, 645*,

901*, 1178, 1368, 1827, 1828, 2503,

3795, 5844, 6035, 7107, 7921 ;
— doit

s'opérer en certains lieux dans l'an et

jour, 996; — n'a pas lieu quand les

offres n'ont pas été faites dans les délais

voulus, 1570; — n'est pas accorde au

payeur qui a consenti à l'aliénation,

6757; — promesse de ne pas l'opérer

valable, 893*; — le retrait ne peut être

opéré par un mineur, 756; — s'applique

aux dîmes, 1178; — et aux rentes, 1443;— même aux renies sur le trésor royal,

1116 ;
— retrait lignager dans la coût unie

de Paris, 36-
;
— faux contrats de vente

pour empêcher le retrait, 789.

Retture (Hugue), 4874.

Reuil, Ruilli, 3175.

Revel, Revellum (Auvergne). Château.

3632, 4168 A.

Revel (de). Albert, chanoine du Puy,
7021; — Bleynet, 4168 A ;

— Chatard,

3632, VI 68 A ;
— Isarn, 4676 ;

— Jean,

4422.

Révision d'arrêt, 5312. Voyez Arrêt.

Révocation d'un fonctionnaire, 6491.

Rezj (Gombert et Gille de), 7870.

Rhône a la mer (canal du), 1352.

Ribaldus , ribaud.

Ribaud, ribaldus, terme injurieux, 1083.

61 12, 6246, 6781 ;
— ribaud fugitif, 645!

RlBAUDS. Prévôl des riliaiids, 1537; — roi

des ribauds, 2V73; — mauvaises gens,

941.

Ribaut (Jean el Perrot), 3812.

Ribemont, Ribodimons, Bourgeois, 1273;
— ville, 2823.

RiBEMONT (de). Jean, 4840; — Tassard.

3218, 3379;— Wibert, chevalier, 4111.

Ribérac (Dordogne). Sire, 3617 ;
— Renaud

de Pons, sire de Ribérac, 3861, 697 0,

7174; — village, 927*.

Ribotean (Colin), 5586.

Riboule (Foulque), 2920.

Ribout (Hubert), 4626.

P.iroi m.iM M. an de;, 893*.

RlCARn (Pierre), 4826.

Ricarville (Philippe de), chevalier, 1083.

Ki. il Guilla ), 3296.

RicaviÇP.), 4478.

Richard, roi d'Angleterre, 106% 321* B,
1859, 2197, 2821, 2884 C.

Richard : Borrel, 631; — Cille, 7997; —
Jean, 5098; — Olivier, 4117; — Ray-
mond, 5683.

Riche (le). Etienne et Thibaud, 2054; —
Jean, 562, 1082.

Riciieaiond, comte, 7258.

Richier (Robin), 6344.

Richoud (Gille), clerc, 7997.

Ricomani (Frisque), 4995.

Ridel, Ridel, Ridellus. Ilélie, 532, 763,
2241, 2494, 2633; — Jean, 4596; —
Renaud, 332. Voyez Rudel.

Rides (Jean, dit), 5274.

Riencourt, Riencourt, Riencuria (Pas-de-

Calais, air. d'Arras). Hommes, 6554,
7001; — hommes sartiers, 7051.

Riencourt (Anselme), 7973.

Rieu (Mathieu de), de Marines, 4585.

Rieupayroux, Rupcreux (Aveyron). Habi-

tants, 7301.

RlEOX, Riex (Oise). Justice, 2381.

Unix, Rivi (Haute -Garonne). Consuls,

5144, 5162; —juge, 6370; — lieutenant

du juge, 3961; — sire, 7088.

Riedx (Bonet de), 7630.

Rifaiidc (la), femme violée, 5534.

A','///,, r/Mineranl), 5735.

Rigal (Pierre), 5227, 6452.

Rigaud. Bérenger, 7511 ;
— Éverard, 6926;

— Guillaume, jurisconsulte, 5649; —
Pierre, 7530.

Rignia'cum, Regny.

Rigky, Ragniacum (Nièvre). Paroisse, 1082.

Rigolet (Etienne), 7168.

Rilly (Marne). Justice, 6180.

Rinaldo (Raimond de), 5378.

Rinel. Sire, 1490 A, 7050; — Anscl de

Joinville, sire de Rinel, 7669.

Riom, Riomum (Puy-de-Dôme). Chancelier,

3839, 6862. Voyez Guillaume Alevielle;

— chanoines, 727*; — cour, 2044; —
église, 727*; — habitants, 133*, 3061,
3340; — lieutenant du chancelier, 4515 ;— maître de la monnaie , 2031 ; — la

ville de Riom accorde une aide au comte
Alphonse, 1891.

Riom (Dalmas et Hugonêt tic), 4125.

RiOMETTE, tille de Pierre de Figeac, 5282.

Rioms, Rioncium. Bayle, Bernard Domet,
6425; — seigneur, Guillaume Séguin .

6425.

Riote (Ainauii), 1548.

Rippa !/'', Ilauleiive. Sire, 5068; — Jean

de Rippa-Alta, 5183.

Rippatorium , la Rivour.

r, no et (Martin), 7633.

Risolati (Jean), 4Ï05.

RivECOum Oise), village, 1086.

I! i\ i 5altï , vcj ez Rippa Alla.

Rivet, Rivetus (le nommé), 1225.

Rivet (Raymond de), 7738.

I! n tÈRE (Aisne). V m bidiadi e de Rivière en

l'église de Soissons, voyez Philippe de

M ay; —habitants, 187 V, 2185, 2515,

2693, 2967.

Riviim Gers . Juge royal, 4291 , 5505;
— Raymond Carti, juge de Rivière, 1895.

Rivière (de la). A mal, 528 V; — Guil-

laume, bailli d'Auvergne, 593*; —
Pierre, 7302; — Richard, 5181.

Rivo (Bernard de), 6012.

Rivoin (Martin), 5835.

Rivour (la), Rippatorium. Juge séculier,

4911; — monastère, 5675.

Roanne, paroisse de Forez, 499*.

Ro/iiic/ie (Colin), 5611

.

Robaiche (Jean), 3083.

Robeline (Pierre), 1668.

Roberie (le nommé), 3364.

Robert. Arnal, 6926; — Bérard, 53; —
Guillaume, damoiseau, 7299; — Jean,

4208, 4831, 5370, 5420, 5800, 5899 A.

61)53, 6357, 6417, 6436, 6679, 6858; —
Louvel, 233 B.

Robert, d'Amiens, 6152.

Rores (livrée de), 2279; — être des robes,

c'est-à-dire être de la livrée, de la mai-
son de quelqu'un, 3874, 441V, 5281.

Robillart (Aelips, veuve de Robert), 7744.

Robin , dit Normand , 100.

Robinet (Jaquesson), 5276.

Robora, Rouvres, 837.

Roboretinn , Rouvray.

Roc (Alix du), 6012.

Rocafas (Jean de), 4529.

Roc-Amadodr , Ruppes Amaloris (Loi .

Communauté d habitants, 23(il ;
-- pèle-

rinage, 5203; — portail, 3181; — vil-

lage, 4422.

Roc-Amadour (Bernard de), de Castel-Sar-

tazin , 5217.

Rocas (Guillaume), 7630.

Rocha (Pierre), 7930.

Rochacium castrum (Gévaudan), 4157.

RociiAi\D(le nommé), bourgeois de Bruyères,
4004.

Roche (Ardèche). Sire, 4632.

Roche (la), alleu, 5199.

Roche (la) (Limousin). Seigneur, Géraud ,

7177.

Roche (la) (Seine-et-Marne, an-, de Fon-
tainebleau). Village, 339.

Roche (la), péage, 7791.

Roche (la). Sire, 3147.

Il ie (de la). Aymar, 521 '. — Bertaud,
4707; — Priant, 1571; - Émeline

,

1023; — Eudes, 1955; — Geoffroi .

825; — Gui, 19, 7794; — Guigne,
7850; — Osille, 1121 ;

— Raoul, 5571 .— Richard, I2S(,.

Roche d'Agouxt (Guillaume de , 1587.

Roche-Airact (la), 3149.

Roche de Brein (la). Seigneur, Jacques,
2804.

ROCHE-CORBON , Rocha Corboil. Sire, 1198.

Roche-Derrien, Rocha Dariani (Côtes-du-

Sord). Château, 1151. L456, I7SS. 1845.

Roche-Di 10:11 \ Jeanne de la . 1456, 1815.

Roche-Guyon (la) (Seine-et-Oise). il. en
du sire, 542*; lui, 3117.

Roche-Noire (Pierre), chevalier, 539.

Roche-Tesson la . Scignem , 1588.

R boi • Je.m . voiturier, 6097 .

RociiEi.iioi au i , J/.D/i ('mardi, Ruppes (

vardi. Vicomte ,711 1.

Roi ' iri de . Vin» i i . 1 137. I lin.
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1620, 2241; — Foucaud, 2184 F; —
Guillaume, 5115.

Rochefort (Seine-et-Oise?). Bailli, 0634;
— chàtellenie, 7790.

Rochefort, chàtel appartenant au sire de

Comborn, 383*.

Rochefort (de). Bertrand, 7070; — G.,
chevalier, 787*; — Franconnet, 5449
— Gille, bourgeois de Laon, 6557, 6990
— Gui, 4757, 4764; —Guillaume, 2635
— Pierre, chevalier, 5980;— Thibaud,

6223 , 6473.

Rochelle (la), Rupella ( Charente- Infé-

rieure). Bourgeois, 2093, 2175; — com-
mune, 6822, 7253; — habitants, 2792;
— maire et commune, 5497, 6408; —
maire, 324*, 491*, 2183, 2513, 7281;
— marchands, 5973; — port, 6715,
6816 ;

— prévôt, Aimé de Souhise, 5369 ;— privilèges, 491; — séjour du Roi,
196*; _ sceau royal, 5283; — ville,

6119.

Roches (les), Roche. Maire, 248; — prieur,

248.

Roches (les), Ruppes , abbaye du diocèse

d'Auxerre, 663*.

Roches (des). Guillaume, 10**; — Jean,
685.

Rochet (Guillaume du), 4482 A.

Rochette (la) (Seine-et-Marne, arr. de
Melun). Habitants, 589.

Rochettes (les), 7151.

Rocozel, Rocozelie. Hugue de Rocozel,

4191; — Remond, 7025, 7097.

Rodalade (Bernarde), 4520.

Rodanais, monnaie, 2900.

Rodangon. Sainte-Marie, paroisse, 5709.

Rodelat (François), 6697.

Rodez, Rulhene (Aveyron). Abbesse,7025;
— bourg, 4444; — chapitre, 4444; —
comte, 836*, 3761, 4040, 7290; —
Henri, comte, 5574; — Jean, comte,
6297; — comté, 3526, 4107, 6297,
7132; — comtesse, 4444; — évêque

,

185*, 3769, 6373; — évêques, Raimond,
4817; — Vivien, 4817; — officiai de

l'évêque, 6309; — vingt -quatre habi-

tants, 2782.

Hodez (de). Henri, fils du comte, 1163 ;

— Cécile , 4107 ;
— Isabelle , 4107, 0297

;— Valburge, 629.;.

Iîodier (Arnal), 6029; — Pierre, chance-
lier de France, 6830.

Hodladat (Etienne et Pierre), 4704.

Rodon ium , Rosn y.

Roeni, Rosnv,

Roffiac. Église, 2714.

I'iOgations. Procession, 7968.

Iloge'e (Jean de), 4267.

llogel, Rogellus, Rougeaux.

l'iOCER, rlit le Juif, 340; — Roger de

Pont-sur- Yonne, 497.

[loi, 1092 A, 1144; — approuve un arrêt,

5732; — approuve une ordonnance du
conseil, 933; — consulté par le Parle-

ment, SI [*, 3970; — vent qu'une cause

soit jugée en sa présence, 0102; — se

réserve le ingénient de certains procès,

6830 ; — jugement rendu en présence

du Roi, 4630; — le Roi prend des déci-

sions, de proprio molli, 169; — ordre

du Roi tenant lieu d'arrêt, 1180; —
le Roi rend un arrêt, 1348; — contre

les usages de la Cour, 765 : — contre

l'avis de la majorité de la Cour, 1179;
— change des arrêts, 939, 3419; — le

Roi casse un arrêt, 521 ;
— mauvais pro-

pos contre le Roi , 3669.

Roi (le). Guillaume, 5796, 6680; — Ni-
colas, 3419, 6311; — Pierre, 1795;

—

Pierre, bourgeois de Bourges, 1827; —
Vital, 6803.

Roia , Roye.

Roianum , Roui.m.

Roié , rayé. Voyez Drap.

RoiGMES (Philippe de), 6516.

Roilhas. Curé, 4970.

Roilhas (Arnal de), 4970.

Roisel (Somme, arr. de Péronne). Péage,

673*, 1575.

Roisel (Jean), 1586.

Roissy (Seine-et-Marne). Rasse justice, 864.

Roissy (de). Philippe, chevalier, 864; —
Thomas, 6708.

Rôle du Parlement, 5572, 5870, 5871,
5872.

Roleur (Jean le), 5463.

Rolhi (Guillaume de), 4489.

Rolland. Guillaume, 37**; — Jacques,

6735.

Rolleboise (Seine-et-Oise, arr. de Man-
tes). Bois, 15**; — château, 1877; —
dame, 1446, 1542; — manoirs à Rolle-

boise, 542*; — sire, 542*.

Rolles (Richard de), sergent, 6146.

Romain (Mare), 2848.

Romainville, Romana villa. Héritages à

Romainville , 3986.

Romainville (Pierre de), chevalier, 840.

Romana villa , Romainville.

Romanet (Simon de), de Gênes, 4338.

Rome. Cour de Rome, 558* ; — pèlerinage,

2408.

Romegoz, forêt en Sainfonge, 6929.

Romescamps (Oise, arr. de Reauvais). Ha-
bitants, 569.

Romorantin (Loir- et- Cher), chàtellenie,

107*
;
— seigneur, 60.

Roncevaux , Roscida Vallis. Prieur, £935.

Roncheholles , Ronrjuerole , Ronquerolles.

Dame, 7700; — fief, 605*; — sire,

Jean, 660; — Eude, 660.

Roncherolles (de). Ansoud, 1672; —
Geoffroi, 1449; — Geoffroi, bailli d'A-
miens, 2053; — Geoffroi, bailli de Ver-
mandois, 814, 866, 994, 1068; — Jean,

531; — Jean, geôlier de Pont-de-l'Ar-

che , 6799.

RONCHEVILLE, pêcherie, 14V-1.

Roncière (la). Habitants, 5903.

Ronde (la), Rotunda, paroisse, 1486.

Rondel, bois, 473*.

Rondière (la), travers, 49.

Rongère (la). Motte et terreaux, 4150.

Ronseium, fief, 1475.

Ront (Robert de), 6403.

Roonium , Rosny.

Rophianum , Rouffiac.

Ropistagnum , Rabastens.

Roque (la) (Hérault). Château, 7097.

Roque (de la). Arnal, clavaire royal à

Montréal, 5003; — Bertrand, 5529; —
Gautier, écuyer, 4109 ;— Géraud, 5587

;— Gui, 3114; — Guigne, 2837; -, Hu-
gue, 4817; — Isabelle, 4868; — Mar-
guerite, 4738 ;

— Raimond, 5029 ;
— Tu-

che, 2460.

Roque-Cézière, Ruppes Cesarea, château,

7297.

Roquefeuil (Aude), baronnie, 6293.

RoQUEFEUlL (Delphine de), 1167, 1168.

Roquefixade, Rocha Frixade (Ariége), châ-

teau, 2107.

Roquefort, bois, 1025.

Roquefort (de). Bertrand, 3351, 3527;
— Bertrand, chanoine de Clermont,
5721; — Estoud, 3617; — Fourtanier,

3584; — Jourdain, 6450.

RoQtJEL (Pierre), 4035.

Roquele (Richard de), 3611.

Roquemaure, Ruppes Maura (Gard), ville,

430*.

Roquemaure, Roqua Maura. Jean Barthé-

lémy, chapelain de Roquemaure, 5149.
Roquemost (de). Maurice, 3129; — Re-

naud, chevalier, 194*, 1908.

Roquencourt (de). Henri , 2457 ; — Tho-
mas, 6689.

Roque-NÉcade, Ruppes Negata. Sire, 6758.

Roque-Négade (Bertrand de), 4702, 5015,
5330, 5473, 5506, 5533, 5578, 5579,
5590, 5819, 6640, 7213.

Roques (bois de), 23*, 1450.

Roqueseriere, Ruppes Cereia (Haute-Ga-
ronne, arr. de Toulouse). Terroir de

Croysaeo dépendant de Roqueseriere,

7912.

Roquetaillade, Ruppes Cissa. Seigneurs,

5500, 5501, 5526, 6405.

Roquette (Géraud de la), 3583.

IlooriÈRES. Rostaing, sire de Roquieres

,

4139.

Rosardi (Aimeri), 1296.

Roscida Vallis, Roncevaux.

Rose. Guillaume, 7807; — Robert, séné-

chal d'Agenais, chevalier, 5806.

Roselli. Delraas, 4879; — Jacques, 72(17.

Rose/ont. Port, 90.

Rosetus junior, Roselus , Rozoy-le-Jeune.

Rosiers (Jacques des), 7833.

Rosnay, Ronair (Aube). Chàtellenie, 678*;
— terre, 1380.

Rosny, Rodonium , Roeni, Ronni, Rounia-
cuin. Dame, 391; — sire, Gui, 7679,
7707; — village, 15**.

Rosny (de). Guiot, 670; — Isabelle, 4783,
7936; — Jean, 6403.

Rostigas (Renaud de), marchand de Plai-

sance, 97 V, 988.

Rostrenen, Rostrenan. Pierre de Rostre-

nen , 7104.

Rotier (Geoffroi), 3344.

Rotunde (Sainte-Marie de), 31*.

Rotunda, la Ronde.

Rouage, rolagium, droit, 1172.

Roubaud (Jean), 3773.

Rouchy (Roger de), 6274.

Roucy, Roeaium , Rouciacum. Comte, 80,

994, 1666, 1958, 1974, 2011, 2199,

2269 B, 2392, 2773, 4025, 4343, 4477.
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5705, 6305, 6615, 6719, 6851, 7273,
7834; — Jeun, comte de Roucy, 6939;— comtesse, 220 \ 274, 275, 284, 304*,
347, 437*, 457*, 1358, 4374, 7690;

—

prévôt, 712!); — prévôt, B. Maucon-
nent, 7561

.

Roucy (de). Alain, 384, 487; — Jean,

0292; — Pierre, chevalier, 15**.

Roudier (Pierre), 589!) A.

Rouel (Pierre), 5899 A.

Rouelle (la), bois, 678.

Rouen, Roan, Roen, Rothomagum (Seine-

Inférieure). Archevêque, 547, 2223,
3546, 3972, 6302; — bailli, 400, 5(19,

577, 630, 999, 1175, 1400, 1415, 3229,
7055. — Baillis de Rouen, voyez Guil-
laume Egulaer, Pierre de Manges t,

Julien de Péronne, Jean dis Vignes; —
bourgeois, 220, 784; — château, prison,

6865; — chapitre, 3548; — commerce,
120* G , 321* B ;

— commerce par
eau, 2534; — commun de la ville de
Rouen, 2764; — coutume du pont
révoquée, 4455; — habitants, 2030; —
Hôtel-Dieu, 109*; — libelles répandus
dans la ville de Rouen contre l'admi-
nistration municipale, 4506; — la Ma-
deleine, prieuré, 1844, 2005, 2379,
2427; — maire, 1415, 2764, 4038*,
5341 ;

— maire, sire Mais li Gros, 35**;
— maire, Vincent du Ghàtel, 4922; —
maire et jurés, 636, 1867; — maltôte,

2036, 2932; — peseur eu la vicomte de
l'eau, Guillaume, 35**; — poids pu-
blic, 35**; — pont, 2835; — privilèges,

485; — révolte à Rouen, 2835; —
Saint- Amand, abbaye, 321* B, 3547;—
Saint-Ouen, abbaye, 340, 529, 866,
1481, 1633, 2446, 2463; — abbé, Jean,
866*; — Sainte-Catherine, abbaye,
2799; — taille, 2916; — communauté
des tisserands, 6641; — vicomte, 4788,
5306; — vicomte de l'eau, 903*, 3546;— vicomte de l'eau , 321* B ; — vicomte
de l'eau exploitée par une société, 1573;— fermier de la vicomte, 5119; — vente
du vin, 3972; — vin porté à Rouen,
1867.

Rouen ( Barthélémy de), notaire au Chàtc-
let de Paris, 5485.

Rouerc.uk , Ruthenesium , Ruthinesium.
Commissaires du Roi, 3592; — juge

mage, 4728, 4853, 6158; —juge royal,

7056; — nobles, non nobles, populaires

et plébéiens, 5877; — procureur du
Roi, 3637; — sénéchal, 1345, 3082,
3109, 3110, 3469, 3566, 3782.

Roufi iac , Rophianum. Hermegaud de

Rouffiac, 4036.

Roufiacum , Ruffec.

Rouficnag (de), Arnal, 4849, 4991; —
Ilélie, 4907, 4991; — Hugue Raymond,
6918.

Rouok (Pierre le), 6707.

Rougk (James de), 6072.

I',.)ii:ivi\, II,,,/,/, boi> pics de Corbeil,

310, 522, 797% 5903.

ROUGEMONT, RubeUS morts, abbaye, 3439,
3556.

Roi CEMOHT. Sire, 4197,449:',, '.'.!>'., 5196,

7213; - Imbert, sire de Thil-Chal, I ,

4128.

Roucemont (Jean de), 5965.

Rougière (excès commis à la), 4419.

Roujan, Roittnitm (Hérault). Consuls, 3603.

Roulage , 2931, 3948.

Rouland (Gautier), 4881

.

Rouleaux barbaresques , 4315; — de la

loi juive, 5230.

Roc ma he, Romare (Seine-Inférieure). Forêt,

2884 G, 5000, 6865.

Rouselières. Justice, 608*.

Rousse (Jeanne la), 5570, 6868.

Rousseau ou Roussel. Garin, bailli de

Senlis, 1757; —• Gillc, 7857 ;
— maître

Girard, de Sens, 1978; — Guillaume,

3244; — Jacques, 7751;— Jean, 4581;
— Jean, bourgeois de Nantes, 5072 ;

—
Jean, chevalier, 2237; — Raymond
Arnal, juge de Catanet, 4V06, 5183;
— Richard, 2918; — Silvestre, 905*,

4376.

Rousse-Boule (Adhinet), 6183.

Rousselet (Raoul), 2985.

Roussey, Roceyum (Saône-et-Loire). Jean,

sire de Roussey, 5768.

Roussillon. Sire, 7519, 7578.

Roussillon (de). Rertrand, chevalier,

3979; — Guillaume, 928; — Hélène,

5575; — Jean, 6318.

Routier. Guillaume, chevalier, 4341; —
Jean, 6318.

Rouvese (Pierre de la), 5277.

RotVRAY (de). Alphonse, 4136; — Henri,

20; — Jean, 38**, 313, 555, 630,

1612, 1613.

Rouvres, Robora. Haute justice, 837.

Rouvres (de). Gautier, 4051; — Guil-

laume, 556.

Rouvrez (Gautier de), 4724.

Roux (le), Rous , Ruffi. Berthelot, 4253,
4277; — Etienne, 3059; — Eitde, moine
de Vendôme, 6421; — Girard, 2094;
— Guillaume, de Maraval , écuyer, 5684 ;— Henri, 4682; — Jacques, 6993; —
Jean, 3057, 3848: — Pierre, 3057.

Roc y, bois, 925*.

Rouj (Philippe), idiot, 5265, 5573.

Rouyer (Guillaume), Roterii, 280.

Rovres , manoir, 1737.

Rovres (Jean de), chevalier, 6320.

Roy (Baudouin de), maître d'hôtel du Roi,

3969, 6181.

Roy (Nicolas le), chevalier, 6672.

Royal-Lieu, abbaye, 6163.

Royaumont, Regalis Mous (Seine-et-Oise,

arr. île Pontoise). Abbaye, 137*, 321* R,

375*, 437, 484, 531 , '576*, 599, 643,
860, 927, 1015, 1216, 1409, 1410,
1785, 1944, 1976, 206!), 2329, 2394,
2597, 2662, 3322,3938, 3947, 3972.
5916, 7032, 7127, 7391, 7809.

Roye, Roya (Somme). Chantre, Mathieu
7 IV ; - chapitre, 2784, 5890, 6515;

—

châtelain, 2784; — chemin de Roye '>

Crapeaumesnil , 843*; — doyen, 7704;
— échevins, 615; — impôt municipal

pour payei les dettes de la ville, 2190;— hommes de la cour, 7359; — maire,

3721; — maire et jurés, 514*, 2'.8Y,

2686, 3869, 6515; — péage, 203*, (',7:','

.

1315, 2480, 2547 F, 2833, 6371; —

individu pendu à Roye, 792; — prévôt,

750 , 5372. Voyez Mathieu Cambrelent

et Chambellain ; — Saint-Florent, 3689;
— ville, 5372.

Roye (de). Aubert, 4490 B, 4754, 6569,
— Barthélémy, chambrier de France,
4**, 10**, 11**, 28**; — Dreu, 565,
581 ; — Geoffroi, 3065; — Jean, 4163,
V.S2 A, 4490 B, 5899 A, 6659; —
Jean, archidiacre de Bourbon, 4232; —
Jean, chanoine de Lille, 5888, 6431,
6498 ;

— Léonor, dame de la Forte
,

6847,7684; — Marie, 3776, 6126, 7289,

7548; — Mathieu, 19*, 56*, 145, 203*,

603*, 697*, 1098, 1126, 1242, 1355,

2067, 2087, 2464, 2530, 2552, 3721,
3776; — Raoul, 7568.

Roye-SUR-Matz, Roy supra Mâssam, Roys
super Massant (Oise, arr. de Compiègne),

306!), 7524.

Royère (de). Catherine, 5468, 6705; —
Louis, chevalier, 5464, 5468.

Royllet (Meynard), 2086 C, 2086 D.

Royre (de). Henri, 3828; — Raoul, 1769.

Roys (le). Jeannin, dit le Roys, de Sergy,

5238.

Roys super Massant , Roye-sur-Matz.

Rozoy-en-Rrie , 339*.

Rozoy-le -Jeune, Roselus Junior, Rosetus

Juvenis. Abbesse, 802, 1653.

Rozoy (de). Sire, 6296.

Ruan, Ruanum. Habitants, 5873, 7093,
7748.

Rubei. Guillaume, 4999, 5071; — Pierre,

bourgeois de Cahors, 'i622, 4727; —
Pierre, clerc du Roi, 6844; — Pierre,

greffier criminel à Toulouse, 4609; —
Raimond de Toulouse, 4798.

Ruhrette, terre, 339*.

RlJDEL. Geoffroi, seigneur de Blave, cheva-
lier, 4129, 4749; — Ilélie, 3852. Voyez
Ridel.

Rudolium , Bueil.

Rue (.Somme), commune, 88.

Rit; (Pierre de la), 1736.

Rueheceuiu , Rebets.

Rueil, Rudolium. Justice, 1532.

Rueil (de). Gaucher, 2457, 525!); —Guil-
laume, 6267; — Jean, 5259.

Rijel, étang, 6384.

Ruelle (de la). Jean, 308, 786; — N...,

422; — Robert, 6010.

Ruemont, Rumont.
Ruez, maison du Temple, 2975 C.

Ruffaude (Jaqueline la), 68SS. 7918.

Ruffaut (Jean), 7918.

Ruffec, Rouffîacum (Charente). Prieur du
vieux Ruffec, 7 2SÔ, 7654, 7S6V; — sire

de Ruffec, 7285, 7654.

Ruffi. Geoffroi, 4490 B; —Jean, officier

lin l'.oi, 4521; — l!a\ ml, 4501.

Ruffo Barthélémy de), 5227.

Rume. Château, 7406; — sire, 6172,6192.
lit Ml. (Roger de), 2009.

Ri migny (de). Isabelle, 441*; — Margue-
rite, le ic de Jean, fils aine du comte
de Soissons, 441*.

Ri mii.i.y (de). Henri, 5488 ;
— Jean, 7245.

Rumont, Ruemont (Seine-et-Marne, an.
de Fontainebleau). Hi nés fieffés, 499.
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Hupe Cava (Bernard de), 4895.

Runes Scissa, Roquetaillade.

Ruphin (Déodat), 575(i.

Rupiei e , bois, 177G.

Buppe DeUgua (Bernardus de), 5824.

Ruppes Amatoris, Roc-Amadour.

Ruppes Cavardi, Rochechouart.

Ruppes Cereia , Roqueserière.

Ruppes Cesarea, Roque Cezière.

Huppes Cissa, Roquetaillade.

Ruslain (Raymond), 5360.

Ry. (Marché, 1173.

Ryosse. Justice, 1930.

Saranac (Géraud de), docteur, 4510, 4738,
4772, 5099, 5083, 5745, 5772.

Sabbati.er (Barthélémy), 0587.

Sabran (le nommé), juif, 3348.

Sabras (de). Béatrice, 7877; — Pons,
7703.

Sac (Jean du), 862*.

Sacer César, Sancerrc.

Sache-Espée (Robert), 3239.

Sacheron (Gouel), 5816.

Sacie (Jean de), 789*.

Saclay, Sacloy (Seine -et-Oise, arr. de Ver-
sailles), 583.

Sacoginis (Bernard de), damoiseau, 6253,
6492.

Saconin (Aisne). Justice, 519'.

Sacra Cella, Cercanceau.

Sacra yranice , Saturargues.

S m re, voyez Couronnement.

Saciulége, 1786, 5029, 5281, 5756, 5785,

6356, 7187, 7500, 7768.

Sacy-le-Petit, Sachiacum Parvum (Oise,

an. de Clermont). Justice, 1151).

Sadran, fief de la châtellenie de Comborn,
4257.

Sae, ma rebe-, 1803, 214-7.

Safre (Jean de), 5072.

Sacalon (le nommé), banni, 6152.

Sagana, Sagonia, Saône.

Sagete (Jeanne), veuve de Robin Saget,

6237.

Sagonne , Saugona (Italie), châtellenie,

7722.

Saia (Brun de la), chevalier, 2045.

Saiches, sèches, poissons, 6039.

Saies, étoffe, 6797.

SaII ROI (Arnal), 4805.

Saicner. Interdiction à un barbier mala-

droit, 709*.

Sailembien , Saillenbien. Berthe , 1263,
1512, 1599; — .Marcel, 1590.

Saillenay. Seigneur, 6375.

Sam i.eville, Sallevilla (Oise, arr. de Cler-

mont). Dame, 909.

Saii.lkvili.i-; (Dreu de), 3131.

Swi.lv (Girard, bis de Martin de), 4700.

Saiiiiel. Voyez Saymel.

Saince (Robin), 4977.

Saincerano (Arnal de), 5358.

Sain-Cuir (Jeannet de), 4759.

Saine
;
le nommé le), 417.

Sainsonteu Enguerran de), 29 '

Saint-Adrien (Navarre). Châtelain royal,

Guillaume de Marna, 5030.

Saint-A FFRIQUE, Sanctus Affrican us(A vey-
ron). Habitants, 4453.

Sain t-Agnan en Berri., châtellenie, 2665,
6755.

Saint-Agnan (Hngue de), 5682.

Saint-AorÈve (Ardècbe), château, 415.

Saim-Ai.ban, 415*.

Saint-Allyre, monastère, 2896.

Saint-Amand (Oise, arr. de Compiègne),
prieuré dépendant de Saint-Martin de
Tournay, 3802.

Saint-Amand (diocèse de Périgueux). Moi-
nes, 2363.

Saint-Amand en Ruelle, Sanctus Âmandus
in Pabula. Abbaye et abbé, 7690, 7713,
7799.

Sain r-AMAND (Hugue de), 231.

Saint-Amand. Demoiselle, 3778.

Saint-Amans, Amacium I Tarn , arr. de
Castres). Consuls et habitants, 601.

Saint-Amour, terre, 5137.

Saint-Amour (Geoffroi de), 6778.

Saint- \ sdré (Eure). Dame, 424, 3924; —
plaid de l'épée, 315, 1560 F.

Saint-André -lez-Avignon. Abbé, 7763;
— château royal, construction, 4914,— cour du pariage , 7763; — viguier,

6693.

Saint-André-sous-Clermont. Vente en bou-
tique, 206*.

Saint- Anthet, Sanctus Antogius (Lot).

Arnal Bernard, de Saint-Anthet , 6428,
0437, 6837, 6853, 7871.

Sain i-Antonin (Aveyron). Consuls, 894;
— marchands, 1822, 6 HO; — viguerie,

404*; — ville et environs, dans deux
diocèses différents, V71

.

Suni-Antonin (de). Guillaume, 5834; —
Ysembard, 2234.

Saixt-Arnoul, village, 3863.

Saint-Astier. Chanoine, 4951, 5448.

Saint-Astier (de). Élie, '.09*, 5633; —
Guillaume, damoiseau, 7333; — Jean,
3723; — Raymond, 409*; — Talley-

rand, 3995; — Vidal Bertrand, notaire

royal, 4809.

Saint-Aubin, terre, 3264, 5137.

Sain i-Auihn (de). Etienne, 1222; — Girard,

5648; — Guillaume, 7910; — Huet,
7725.

Saint-Bartuélemy en Pkhigord. Habitants,

4823; — village, 4692.

Saint-Baucey. Dame, 6979.

Saint-Benoît-sur-Loire de Fleury, Floria-

cum. Abbaye et abbé, 6**, 36, 97*,

215% 413*, 527*, 671*, 805*, 848*,

849*, 887*, 1094, 1155, 1224, 1719,

1952, 2509 B, 2634 A, 2098, 3593,
3597, 3808, 4920, 4921, 5986, 6285,
6447, 6512, 7363, 7639, 7723.

Saint-Benoît (Robert de), 438, 5899, 6034,
6589, 6764.

Saint-Rertin , Saint-Berti. Guillaume de

Saint-Bertin , 6403; — Robert, 6402,
6403.

Saint-Bon , Sanctus Habundus. Etienne de
Saint-Bon, chevalier, 2347; Guillaume,
499*.

Saint-Brick (Fraalin et Gilebert de), 6038.

Saint-Brieuc, Brioce (Côtes-du-Nord).
Chantre, Ive le Prévôt, 7311; — coui

temporelle de l'évêque, 3965; — enquê-
teurs réformateurs dans le diocèse, 3719

;

- évoque, 3042, 5083, 5670, 5775; —
Alain, évêque, 4841 ;— habitants, 3819,
3901 ;

— sénéchal de l'évêque, 4099 ;
—

tentative communale , 3901

.

Saint-Brisson, Sanctus Bricio. Juridiction,

1429.

Saint-Cassien. Seigneur, Gui, 5904.

Saint-ChaMON (de). Pierre, 28**, 5328.

Saint-Cheron. Demoiselle, 678 f

, 2566 A.

Saint-Christophe, près de Smlis. Prieur,

L596.

Saint- Christophe enTotjraine. Foire, 794* .

Saint-Cibard , Sanctus Exparchius (Cha-

rente). Abbaye, 868.

SaINT-Cih (de). Alexandre, 4182; — Guiard

et Jeannet, 4759.

Saint-Cirq-la-Popie, Sanctus Ciricus in

Popia (Lot, arr. de Cahors). Consuls

,

4208.

Saint-Clair. Chaussée et péage, 281.

Saint-Clair (de). Hugue, 704; — Jean,

156, 281, 366, 416, 1109; — Robert,

524, 773.

Saint-Cloud, Sanctus Clodoaldus (Seine-

et-Oise). Barre du pontenage, 3671; —
bois de Saint-Cloud, 760*, 2725; —
chapitre, 94, 243; — lieu dit la Fosse,

6733; — habitants, 3671; — prévôt,

6733; —village, 83V.

Saint-Cloud (de). Garnier,3803;— Simon,

4975.

Saint-Corneille. Abbé , 1842. Voyez
Compiègne.

Sun i-Cornier, Sanctus Cornerius. (Orne).

Habitants, 59.

Saint-Cosme, Sanctus Comitivus, près de

Vitry. Maire, 5504.

Saint-Cosme t>u Mont (Manche, arr. de
Saint-Lô). Prieuré, 868*.

Saint-Crépis en Rouerode. Prieur, 4521,

7296.

Saint-Cri. Habitants, 5903.

Saint-Cyran, Sanctus Siranus. Abbé, 7827.

Saint-Denicoi rt, 5154.

Saint-Denis, Sanctus Dyonisius (Seine).

Abbaye et abbé, 34**, 79*, 80*, 127*,

178, 189*, 232* A, 235*, 257*, 258*,

264*, 266 A, 273-, 321* A, 325*, 331 -,

370, 526*, 527, 549*, 658*, 671*, 683*,
694* A, 712*, 749*, 859, 872*, 802',

893, 935*, 1322, 1343, 1401, 1522,

1532, L666, 1008, 1889, 2184 H, 2269B,
2390, 2438, 2468 A, 2509 B, 2547 T,
2504, 2634 A, B,C, 2666 B, 2707, 271 5 D,

2765, 2868, 2884 B, 2933, 2948, 2968,

3096, 3179, 3279, 3324, 3488, 3494,

3497, 3498, 3896, 3924, 4059, 5456,

5668, 5874, 5911, 5925, 6206, 6352.

6476, 6581, 6667, 7005, 7023, 7041,

7062, 700V. 7082, 7287, 7288, 7540.

7559, 7569, 7592, 7971 ;
— abbés : Hu-

gue, 823* ;
— Mathieu, 510*, 537*, 833 ;— le même Mathieu régent du royaume,

3218; — Renaud, 2715 E; — aumône-
rie, 2184 C; — aumônier, 346* A, 1347.

4410; — drapiers, 3643; — foire du
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Lendit, 190*, 266 A; — fournisseurs,

3211; — marchands, 3196; — moines,
5121; — prieurés, 2217; — tisserands,

4253 ;
— ville , 5302.

Saint-Denis, bastide de Languedoc, 7187.

Saint-Denis (de). Henri, 2076; — Hervé,

280; — Jean, 3088; — Odon, 24**,

1229 ;
— Raoul , 280 ;

— Vincent, 5403.

Saint-Dizier, Sanctus Desiderius (Marne).
Habitants, 7410; — justice, 4531; —
seigneur, Guillaume de Dampierre, 385).

Saint-Dizier (de). Barthélémy, 647*; —
Guillaume, commandeur de l'Orme,
6467.

Saint-Dominique (de). Geoffroi, écolier,

6053; — Parizet, 6816.

Saint-Emilion , Sanctus Emilianus (Gi-
ronde). Foire, 3092; — habitants, 2782.

Saint-Emilion (de). Hélie Armand de Saint-

Émilion, 3138.

Saint-Ehme, Sanctus Erminus (Aisne, arr.

de Laon). Prieuré, 2529.

Saint-Esprit (Gard). Pont, 3844.

Saint-Farceau, Sanctus Fargellus , terroir,

7034.

Saint- Félix (Oise, arr. de Clermont).
Habitants, 134, 3886, 4358.

Sainj-Ferréol (Oudard de), 5840.

Sain i-Fi.orentin( Vomie). Léproserie, 3345 ;— maire et échevius, 33 -î 5.

Saint-Flour, Candatum (Cantal). Prévôt

de l'église, 1246, 1332; — prévôt , Ben-
larga, 6770.

Saint-Flour, Sanctus Florus. Prieuré, 40**,

3467; — sire, 7021, 7079.

Saint-Flour (de). Joubert, 586*, 1246; —
Philippe, 4229; — Raymond, 5756.

Saint-Fvrmez (Perrinet de), 5290.

Saint-Fortunat (Ardèche), château, 415*.

Saint-Front, prieuré dépendant d'Auril-

lac, 810*. Voyez Périgueux.

Saint-Fulgent, Sanctus Frogencius, 3273.

Saint-Fuscien au Bois (Somme, arr. d'A-
miens). Abbé, 6750.

Saint-Fuscien (Pierre de), 3021.

Saint-Galmier, Sanctus Golincrus, Sanctus
Golmerius (Loire, arr. de Montbrison).

Habitants, 3821 ;
— village, 3763.

Saint-Gelais , Saint-Geloj (Deu\-Sèvres

,

arr. de Niort). Prieur, 3531.

Saint - Gengoul , Sanctus Jamgulphus
(Saône-et-Loire). Assises, 544*, 646*,
7216; — atelier de monnaie, 2348; —
châtelain, 3755, 3822, 4456, 4788; —
justice, 359* ;

— pariage, 1991 ; — sceau

royal, 2057; — tabellionage , 2459,
2681; — ville, 5317.

Saint-Geniès, Sanctus- Genesius (séné-

chaussée de Beaucaire). Marché, 3271.

Saint-Geniès (de). Gaillard, 3638 ;
— Guil-

laume, pi ('vol d'Angoulême, 6929, 7891
;— Guillaume, sergent d'armes, 6505.

Saint-Genovph, Sanctus Genulphus ( I ndre-

et-Loirè, arr. de Tours). Habitants, 1190.

Saint-Georges (Humbaud de), 5189.

Saint-GÉRAND , Sanctus Girannus (Allier).

Château, 4228.

Saint-GÉrani) (de). Josserand, 4228.

Saint-Germain. Habitants, 3505, 3506.

Saint-Germain (Auvergne). Artaud de Saint-

Germain, chevalier, 7210.

Saint-Germain du Bois (Saône-et-Loire).

Paroisse, 3477, 7592.

Saint-Germain en Laye, Sanctus Germanus
in Layà (Scine-et-Oise). Boucherie,

8 HP; _ chapelain royal, 2821 A; —
Simon, chapelain de la chapelle royale,

4210; — fourches patibulaires, 588; —
habitants, 269 ;

— hommes du Roi, 239
;— hôtes du prieuré, 1716; — jardinier

du Boi, 5696; — maisons appartenant à

la commune de Poissy, 634* ; — prieur et

prieuré, 453, 588, 913*, 1111, 2821 A,

3073, 3313; — séjour du Boi, 5134,
5135.

Saint-Germer ue Fi.y, Sanctus Geremarus
Flavlacensis (Oise, arr. de Beauvais).

Abbaye, 3077,3136,3284.
Saint-Gervais (prés) (Seine). Garenne,

3488.

Saint-Gervais (Benoit de), auditeur au

Chàtelet, 3389, 4308, 4387.

Saint-Gille. Abbaye et abbé, 2296, 2352,

4662, 6496, 7358; — hôpital, 7358;
— terres près de Saint-Gille, 1351; —
ville, 6462.

Saint-Gille de Fontaine. Abbé, 218.

Saint-Giron. Château, 3828; — habitants,

6376.

Saint-Giron (Béranger de), 5813.

Saint-Godert (Aisne). Geoffroi et Jean de

Saint-Gobert, 7998.

Saint-Gobin , Sanctus Guobanus (Aisne).

Dame, 1407.

Saini-Gondon, Sanctus Gondulphus (Loi-

ret). Prieuré, 3113.

Saint-Gratten. Demoiselle, 7811; — jus-

tice, 7811.

Saint- IIélier , Sanctus Hylerus. Foires,

4457

.

Saint-Hérem, prieur, 6253.

Saint-Hilaire. Abbaye et abbé, 322*,

7187 ; — château, 2978 ;
— hôtes, 3413

;— Meffait commis à Saint-Hilaire, 4023;
— précepteur, 3628; — village, 40**.

Saint-Hilaire le Hasaut. Sergenterie,

3228.

Saint-IIii.ier (de). Perrot , 65; — Roger,

2916.

Saint-Icest, Sanctus Ejetlus (Aveyron).

Seigueurie , V817.

Saint-Izaire , Sanctus Iterius. Bertrand de

Saint-Izaire , 3957.

SaINT-JaCQUES. Sanctuaires, 5318.

Saint-Jacques de Compostelle, pèlerinage,

29**, 2521, 5405, 6422, 6880.

Saint-Jacques ui Haut-Pas. Hospitaliers,

4735.

Saint-James de Beuvron, Bevrenium. B -

geois, 2285; — châtellenie, 79S3.

Saint-Jean. Foire, 594.

Saint-Jean (de). François, 1767; — Guil-

laume, 6990;— Raymond, 4903, 4967.

Saint-Jean aux Bois. Abbaye, 1342, IS;l2.

Saint-Jean d'Angéi/s (Charente-Inférieure .

\ bbl , 2683, 0802, 7170 ;
— commune,

771 :

, 2732. 6353; — crime commise
Saint-Jean d'Angélj , 2086 C; — foire,

5733; — habitants, 1962; — maire et

commune, 771' îaire et échevins,

5517, 5487; — marchands, 863*; —
sceau royal, 6742, 7247; — séjour du
Roi, 196*.

Saint-Jean de Jérusalem. Ordre, 4089;
— Léonard, prieur de Venise, 5443.

Voyez Hospitaliers.

Saint -Jean de Losne. Port et passage,

7596.

Saint-Jean de Tourbe. Habitants, 3341.

Saint-Jean des Vignes. Abbé, 274*, 532*,

2201. Voyez Soissons.

Saint -Jean en Vallée, abbaye près de

Chartres, 875.

Saint-Julien (Renoul de), 6874.

Saint-Julien du Saui.t (Yonne). Habitants,

3 VI 2.

Sunt-Jory (Jean de), 842*.

Saint-Josse-sur-Mer, Sanctus Judocus su-

pra Mare (Pas-de-Calais, arr. de Mon-
treuil). Abbé, 244, 6633, 7360 ;

— maire

et échevins, 0633.

Saint-Junien ( Haute- Vienne). Chapitre,

668*; — habitants, 2539, 2677.

Saint-.Iust. Rivière, 385*.

Saint-Just (de). Bernard, 2859 B; —Guil-
laume, chevalier, 4035; — Hugue, bailli

d'Orléans, 1719; — Hugue, bailli de

Gisors, 1854; — Jean, 7544; — Phi-

lippe, 565*.

Saint-Laurent (Raoul de), 538.

Saint-Laurent des Aubats, Sanctus Lau-
lentius de Abbatia (diocèse d'Auxerre).

Abbaye, 711% 3039.

Saint-Lazare, ordre, 4274.

Saint-Léger en Haye, 251.

Saint-Léger (Hugue de), 7560.

Saint-Léon, Sanctus Léonins, village, 443.

Saint -Léonard (Marne, arr. de Reims).
Gibet dressé à Saint- Léonard , 751'.

2715 B.

Saint- Léonard (Oise, arr. de Senlis).

Prieur, 1770.

Saint-Léonard le Noblat, Nobiliacum

(Haute- Vienne , arr. de Limoges). Com-
mune, 579*; — consuls, 670*, 353S.

3694; — habitants, 2562, 2577, 5534;
— juge du pariage, 5534.

Saint-Leu (de). Arnoul, lieutenant de la

cour du comte de Sancerre, 6454; —
Aveline, 5013; — Etienne, 3923; —
Jean, 233, 4736; — Philippe, 7 ',09.

Saint-Leu d'Esserent, Cerans, Sanctus- Lu-

pus de Cerans (Oise, arr. de Senlis).

Habitants, 52; — prieuré, 52, 'i37.

2867, 3923, 5911, 6851, 7499; — tra-

vers de l'eau ,
65S1

.

SAINT-LiZIER (A liège). Consuls, 6370.

Saint-Lô, Sanctus Laudus Manche . \l>-

baye, 3028; — Hôtel-Dieu, 2297; —
pilori, 2444.

Saint Loris, roi de France, 292*, 1789 C.

2341, 2698, VIVO. 6288; — ses reliques.

6403; — inventaire de reliques «le ce

saint déposées à la Sainte-Chapelle, 6799.

Voyez I i.~ IX.

Sain r-Louis, bastide en Perigord, 5510
— consuû, 4290, 1340; —lieutenant

du bayle royal, 5040.
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Saint-Louis 7e), vaisseau, 4753.

Saint-Loup des Vignes (Loiret, arr. de

Pithiviers). Habitants, 2350; — justice,

420*; — seigneurie, 671*, 698*; — val-

lée, 2634 A.Voyez Vallée Saint-Loup.

Saint-Lucien, près Beauvais. Abbé, 4355.

Voyez Beauvais.

Saint-Muxent. Abbé, 23**, 536*, 554*,

1143, 2303, 2388, 2389, 3122; — mai-

son de Saint-Maixent, à L'ordre de Saint-

Jean de Jérusalem, 6453; — sceau royal,

2388.

Saint- Malo, Sanctus Maclovius (Ille-et-

Vilaine). Curés du diocèse, 4337 ; — dio-

cèse, 4442; — évèque, 2136 ;
— prieur,

3138.

Saint-Mamet, paroisse, 3942.

Saint Mammès, patron de Langres, 6859.

Saint-Marcel. Abbé, 4806; — ville, 4291.

Saint-Makcel (de). Guillaume, 6497; —
Guionet, 6265; — Jeannet, 5635.

Saint-Mard (Lancelot de), 3886.

Saint-Martial, église, 19.

Saint -Martial (de). Gérard, moine de

Tulle, 30**
; — Guillaume, moine de

Beaulieu , 36**.

Saint-Martin (Marne), fief, 318*.

Saint- Martin (Yonne), vallée, 677.

Saint-Martin (de). Guillaume, 7060, 7504;
-- Jean, 3314; — frère Jean, 4259; —
Jeanne, 3283; — Pierre, 37**.

Saint-Martin de Bretenoux (Lot, air. de

Figeac), 3584, 3614.

Saint-Martin de l'Ormeau
,
près de Châ-

lons, village, 4712.

Saint-Martin des Bois. Abbé, 2294, 7592.

Saint-Martin l'Hortier, moulin, 343*.

Saint-Maur des Fossés, Fossatum Sandus
Maurus (Seine). Abbaye, 749, 4472,
6103, 7082, 7101, 7111, 7909, 7969;
— bourg, 12**

;
— prévôt de la cour laï-

que, 6214; — Nicolas Simon, prévôt,

4670.

Saint-Maurice, Saint-Morue. Dame, 2658,
6650, 6793, 7049.

Saint-Maurice (Raymond de), damoiseau.
6373.

Saint-Maurice Tirouaille, terre, 7066.

Saint-Méard (Jean de), 5941.

Saint-Médard (Quercy), château, 7274,
7955.

Saint-Médard (Girard de), 6928.

Saint-Médard de Drône (Dordogne, arr.

de Riberac), fief, 747*.

Saint-Méen, Sanctus Menannius. Abbé.
6459.

Saint-Mesmin, Sanctus Maximinus. Etienne

de Saint-Mesmin, 6344; — Philippe,

4476.

Saint-Michel. Dame, 6671.

Saint-Michel (Aycard de), 5479.

Saint-Michel (Mont-). Abbé, 551*.

Saint-Michel en l'Herm, abbaye, 188*,

4734, 5973.

Saint- Miuiei. , Sanctus Mylielis (Meuse),
château, 847*.

Saint-Montant (Ardèche), château, 7557.

Sum-Neciaiiie (de). Bertrand, 4262; —
Gaston, 7021.

Saint-Nicolas au Bois. Abbaye et abbé,

1407, 2423, 2882, 3451, 6147, 6231,
6381, 6382, 6945.

Saint-Nicolas-sous-Bibemont. Abbé, 4169
;— N. de Cormicv, abbé, 5820.

Saint-Omer, Sanctus Audomarus (Pas-de-

Calais). Quelques bourgeois, 1315, 6571
;— chapitre, 4403; — Guillaume, châ-

telain, 2456; — châtelaine, 6196,
7421, 7637, 7901; — Liénor, 7829; -
doyen et chapitre, 7823; — habitants,

389*; — hommes de la cour, 6563; —
hôpital de YEscocerie, 6563; — maire

et échevins, 863*, 2196, 3880, 3897,

3935; — maison de la Madeleine, 6563;
— privilèges commerciaux des habitants

de Saint-Omer, 8571; — Saint-Bertin,

abbé, 3721; — ville de Saint-Omer,

4355.

Saint-Omer (Pierre de), orfèvre à Paris,

6669.

Saint-Ouen, 2377.

Saint-Ouen (Guillaume de), 2787.

Saint-Oyen, Sanctus Eugendius (Saône-et-

Loire, arr. de Mâcon). Ville, 7952.

Saint-Paer, Sanctus Paternus (Eure). Bois,

59*, 279*, 1561.

Saint-Palais, Sanctus Paladius. liois, 7315
;— prieur, 501; — sire, 1165.

Saint-Pardoux , Sanctus Pardulphus. Pa-
roisse, 3084; — village, 3687, 3832.

Saint-Paul. Bayle royal, 5491; — prieur,

856.

Saint-Paul, près de Beauvais. Abbaye,
1492.

Saint-Paul (Pèlerin de), 3068.

Saint-Paul Cap de Joux, Sanctus Paulus
de Cada Jovis (Tarn). Consulat, 3774;
— château, 6383; — seigneur, Isarn

,

6385.

Saint-Paul de Fenouillede, 4454.

Saint-Peravi, Sanctus Petrus Aid (Loiret).

Simon de Saint-Peravi, 5313.

Saint-Perre-en-Pont (Robin de), 7227.

Saint-Pierre, près Saint-Quentin. Abbé,
5960.

Saint-Pierre au Val (Auger de), damoi-
seau, 5593.

Saint-Pierre-le-Moutier (Nièvre). Habi-
tants, 1071, 1929, 3943, 4779, 5552,
5861; — Gérard Seec, moine, 4642; —
pariage , 1433 ;

— prévôt , 7848 ;
—

prieur et prieuré, 523, 697, 1118, 1119,
1942, 3841, 3943, 4779, 5552, 5861,
5995, 7307, 7558.

Saint-Pierre-sur-Dive. Abbaye et abbé,

490, 2336, 2450, 2610, 2685.

Saint-Piet (Pierre de), écuyer, 4587.

Saint-Pol. Comte, 79*, 130, 163, 368,
398, 418, 627*, 663, 664, 717*, 824,
974, 988, 1402, 1805, 2278, 2660 A,
4231, 4482 A, 6869, 7202, 7706, 7726;
comtes : Gaucher de Châtillon, 547* B;
— Gui, 1953, 2903, 2910; — Hugue,
255; — comtesse, 130; — Marie, com-
tesse de Saint- Pol, 7258; — hommes
jugeant du comte, 823.

Saint-Pol (Hugue de), 4490 B.

Saint-Pons de Thomières. Abbé, 3418.

Saint-Pons (de). Etienne, 3521 ;
— Jacques,

3731.

Saint-Port (Seine-et-Marne), abbaye,
3268, 5444. Voyez Barbeau.

Saint-Pouance , Sanctus Polanyius (Aube).
Curé, 5532.

Saint-Pourcain, Sanctus Porcianus (Allier).

Prieur, 19**, 20**, 282*, 319, 502*.

760, 937, 1314, 1320, 1439, 1761, 1779,

1949, 3055; — vin, 502*, 5252.

Saint-Pourcain (Renier de), 3055.

Saint-Privat (diocèse d'Lîzès). Prieur,

voyez Bermond de Montaren.

Saint-Privat (Jean et Jeanne de), 6438.

Saint-Prix, Sanctus Prejectus , abbaye,
7252.

Saint Quentin (châsse de), 952.

Saint-Quentin, Sanctus Quintinus (Aisne).

Assises du Boi , 1039; — Béguines,

3376; — bourgeois, 1039; — chanoine

de la Sainte-Piscine, 2913; —-chapitre,

7**, 223, 480*, 715* A, 952, 1123,
1229, 1580 N, 1643, 3451, 3687,

3907, 5314, 6316; — châtelain royal,

2822 ;
— cbâtellenie, 832 ;

— commerce,
672*; — commune, 7**, 2735; —
comtesse, 7**; — coutre de l'église,

123, 225*, 414*, 2167, 2659, 7755; —
doyen, 699; — échevins, 3913; —
église, 17 ;

— Frères Prêcheurs, 1560 :\ ;— habitants, J|242, 6594; — hommes
jugeant en la cour, 7755 ; — maire, 1586 ;— maire et jurés, 225*, 480*, 603*,
715* A, 2235, 2485, 2697,2822, 2912,

3387, 3399, 3797, 5126; — marchands,

1576; —- monnaie, 172; — prévôt.

934*, 3308, 4176; voyez Jean de Kieu-
resis; — rue d' Aousle , 225*; — tailles,

3376; — ville, 5247.

Saint-Quentin (de). Guermond, orfèvre,

4075; — Jean, 4815, 4903, 4967.

Saint-Quentin, près Beauvais (Oise). Ab-
baye et abbé, 29**, 1560 B, 7099,
7727, 8015.

Saint-Quentin en l'Ile (diocèse deNoyon).
Abbaye et abbé, 1876, 3292, 3797,

5906, 6514, 7252, 7735; — moines,

2222.

Saint-Remy-la-Varenne. Prieur, 21**.

Saint-Renan, Sanctus Renancius. Hervé
de Saint-Renan, 3504, 3724.

Saint-Ribier , Sanctus Riperius. Prieuré,

6193.

Saint-Ricaud. Abbé, 6360.

Saint-Riquier, Sanctus Richarius , Riuue-

rius (Somme, arr. d'Abbeville). Abbaye
et abbé, 37, 41*, 231*, 381*, 421*,

548, 619, 619*, 861, 912, 976, 984,

1066, 1098, 1126, 1466, 1460, 1461,

1507, 1508, 1509, 1510, 1566, 1808,

1870, 1871, 2214, 2317, 2396, 2507,

2520, 2670, 3825, 4024, 4028, 5896,

7764; — beffroi, 1461 ;
— bourgeois,

210, 2464; — clercs, 2137; — com-
mune, 861, 862, 1060; — échevins,

1460, 1461, 3940; — fête de Saint-

Riquier, 619*, 2670; — foire, 231*,

862; — fourches patibulaires, 576; —
habitants, 3429; — hommes jugeant,

6996; — justice, 912, 5896; — maire

et échevins, 19*, 41*, 56*, 548, 576,

619, 912, 930, 1096, 1289, 1355, 1366.

1413, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510,
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1595, 1614, 1993, 2067, 2530, 2552,
4024; — maltôte, 2670, 2684, Î723;
— péage, 203*; — police, 1508; —
prévôt, 594; — Jean de Hangart,(ik~9 ;— vicomte, 2087; — ville de Saint-

Riquier, 2402.

Saint Sacrement, Corpus Domini. Insulté,

7500; — montré à des révoltés, 267*;
— fête du Saint Sacrement, 6858.

Saint-Safleu, Saint-Sauflieu.

Saint-Salvi, enRoiiergue. Habitants, 7297.

Saint-Salvi (Jean et Martin de), 5816.

Saint-Samson-sur-Risle (Eure), village,

696*.

Saint-Sardot, Sanctus Sacerdos (Lot-et-

Garonne, arr. d'Agen). Bastide, 5466,

6498, 6980.

Saint-Satur, Sanctus Satirus (Cher). Abbé,
226,287, 346, 769,831, 1092 A, 2122B.

Saint-Saturnin , bourg près de Béziers,

995 A.

Saint-Saturnin des Allemands. Habitants,

3678.

Saint-Saturnin du Port. Habitants, 3844;
— prieur, 5251.

Saint-Saturnin en Marenne. Prieuré, 3844,
7296.

Saint-Sauflieu, Saint-Safleu , Saint-Sau-

fleu. Sire, 7395, 7782, 7916.

Saint-Sauge, maison, 6384.

Saint-Sauveur, bastide, 5744, 6008.

Saint-Sauveur de Montagut, château, 415*.

Saint-Savin (Vienne). Abbé et abbaye,

2877, 5815, 6614, 6677.

Saint Sever (châsse de), 2298, 2316 C.

Saint-Sévère. Prévôt, 4433; — prévôté,

6380.

Saint-Sévère (Robert de), bourgeois de

Rouen, 35**.

Saint-Siffret, Sanctus Siffredus, château,

7934.

Saint-Simon (de). Jacques, 2659; — Jean,

614*.

Sain t-Soupplets. Justice, 387*.

Saint-Sulpice (Languedoc). Consuls, 5144,

5162, 7840; — habitants, 4092, 6976;
— recteur, 6975; — seigneur, Jourdain,

6976.

Saint-Sylvain, prévôt monacal, 4882,
4883, 5741.

Saint-Sympiiorien (de). Daltnase, 523*; —
Jean, 5758, 6745.

Saint-Tuibaud, près de la Neuville-en-Hez.

Prieuré, 323.

Saint-Thibaud en Auxois, 2922.

Saint-ïhibkry (Hérault). Abbaye et abbé

,

6832, 7267; — consuls, 7511; — habi-

tants, 7318; — juge, 6907.

Saint-Thierry, Sanctus Theodoricus, Ab-
baye, 2966.

Saint-Ui.mër, voyez Samer.

Saint-Urbain (Haute- .Marne, arr. de Vassy).

Abbaye et abbé, 464, 720*, 1156.

Saint-VaiZE, Sanctus Vasius. Aymeri de

Saint-Vaisc, 4652; — Jean, 2694.

Saint-Valentin. Justice, 238.

Saint-Valéry. Abbé, 88, 1860; — bailli,

1079; — habitants, 48*, 1585; —
prieur, 5251.

Saint-Valéry (Jean de), docteur es lois,

4640.

Saint- Venant (Pas-de-Calais). Château,

5654; — châtelain, 6606; — dame,
7289; — sire, 3137.

Saint-Venant (de). Guillaume, 7548; —
Marie de Roye, sa remme, 7548; —
Mathieu, 1884; — Robert, 5651, 6126,
7548.

Saint-Verain. Dame, 7752, 7753, 7754; —
sire, 6793; — Erard, sire de Saint-

Verain, 5013.

Saint-Verain (Philippe de), 3794, 4125.

Saint-Victor, village, 2775.

Saint- Victor (Jean de), charpentier, 6446.

Saint-Vincent, Sanctus Vincianus , fief,

3426, 4817.

Saint-Vincent (de). Oudard, 4402; —
Renaud , bourgeois de Laon , 164(5.

Saint-Waast, aleu, 27**. Voyez Arras.

Saint- Wandrille, Sanctus Gandreqisilius

( Seine- Inférieure). Abbaye et abbé,
35**, 584, 835, 874, 1199;

Saint- Yon (Philippe de), 20*, 1445.

Saint- Yrieix, Sanctus Aredius (Haute-
Vienne). Chapitre, 1425, 4232, 5015,

5037, 6683, 7154; — doven, 2745,

5684; — foires, 5160; —juge, 4572,

5125; — terre, 5649; — viguier, V9'<9,

5169, 7693;— ville, 6683, 7154, 7339.

Saint-Yvoine, Sanctus Viionius. Châtelain,

5773.

SAtNTE-ALDEOONDE(Davidde),écuyer, 6606.

Sainte-Austreberte (Pas-de-Calais, arr. de

Montreuil). Garde du monastère, 601.

Sainte-Bathilde. Hôtes, 859.

Sainte-Bazeille, Saucta Basilia (Lot-et-

Garonne, arr. de Marinande). Consuls,

4771.

Sainte-Beuve (Régnant de), 4136.

Sainte-Cécile (Hugonel de), 5290.

Sainte -Colombe , près de Saint-Omer.
Abbaye, 8006.

Sainte -Colombe, près de Sens. Abbaye,

380, 447, 7495, 7496, 7502, 7838.

Sainte Croix (morceau de la), 4367 A , 6403.

Sainte-Croix, terre près de Saint-Denis,

5668, 7023.

SaINTE-Dode, Sancta Doda (tiers, arr. de

Mirande). Habitants, 7116.

Sainte-Foi d'Agenais. Consuls, 6723.

Sainte-Geneviève. Seigneur, 5549.

Sainte-Geneviève (Pierre de), 3727.

Sainte-James, près Paris, Saucta Gemma.
Bailli, 5749.

Sainte-Livrade (Lot-et Garonne). Baylie,

6771.

Sainte-Margeriè , en Champagne. Prieur,

7902.

Smm'e-Marii iux Bois. Monnaie fabriquée,

SU, 3577.

Sainte-Marie de Castra, vaisseau, 6816.

Sainte-Marie (Etienne de), 4407.

Sainte-Maure (Indre-et-Loire). Seigneur,

577*.

Sainte-Mai he (Guillaume de), 2135.

Smnii -MeNI HOULD , Sancta Mcuchuldis

(Marne). Assise, 8Ï7' ;
— prévôt, Henri

des Iles, 7757; — prévôté royale, 5948;
— ville, 5331, 5499, 6208.

'

Sain ie-Menehould (Juhel de), 5496.

Sainte-Mère, Sancta Mare (Gers, arr. de

Lectoure). Consuls, 7357.

Sainte-Montagne (la). Prieur, 1838.

Sainte- Porcaire, grange, 702*.

Sainte-Rose. Prieuré, 7738.

Sain ii.-ScolastiQUE, fief, 2257.

Sainte-Sévère. Châlelhnie, 2306; — fief,

3970.

Sainte- Soulence (Renaud de), bailli de

Tours, 197*.

Sainte-ThÈcle
,
paroisse, 5709.

Saintes, Xanctones. Abhesse de Notre-

Dame, 118*, 1824, 7296; — bourg

Saint - Eutrope , 5764; — bourgeois,

370*; — ehàtellenie, 3311; — Saint-

Eutrope, prieuré, 4108, 5764, 6781 ;
—

évêque, 533, 2369, 4049, 4050, 5722;
— gardien du pont, 5722; — sceau

royal, 6613; — sénéchal du chapitre,

1S99; — tours, 6220, 6835; — tour du

pont, 6856, 6857.

Saintonge, Xantonia, 2370; — enquêteurs,

5066; — procureur du Roi, 5066; —
sceau aux contrats de la sénéchaussée,

2513; — sénéchal, 1922, 2639, 3182.

3624, 4839. Voyez Philippe de Reauma-
noir.

Saisie : d'animaux, 2060; — de biens de

prévenus, 5392 ;
— pour défaut d'homme,

355, 612 ;
— pour dettes, 4760 ;

— pour

payer les créanciers, 7397; — de vins,

1415; — saisie illégale, 3368; — saisies

défendues en certains cas, 367.

Saisine, 5264; — par le gant, 1370.

Saisine (bois de la), 4094.

Saisissement, 2673.

SaiSSAC, Saxiacum. Notaire, 3784.

SaiSSAC (Jourdain de), 733.

Salaires d'ouvriers, 6797.

Salcénie , Sauxillanges.

Sale. Gilet, savetier, 5393; — Pierre,

épicier, 6657, 6684.

Sale (Robert de la), tapissier, 6685.

Sale/nasse et Salebraye (le nommé), châte-

lain de Charlieu, 3763, 3821.

Salelas (Chaulonc)^ lieutenant du bailli de

Marvcjols, 3587.

Salemenville (Guiot de), boucher, 6281.

Salemin (Jean), 6377.

Salena \ , Salornay.

Salenhano (Arnal el Raitnond de), 5772.

Voyez Salignihano.

Salers ( Yolande de), 4865, 4985. 5167.

5793, 5852, 7294, 7303, 7345, 7356.

7565.

Sales (Pierre), :>6'.7.

Saies (Adéonar de), 5729.

Salues , Saiix en ( I.iiinais.

Saligani (Jean), 6661.

Salignihano (Arnal et Pierre de), 5723.

Salin, de Carcassonne, 5120.

Saline/lis (de). Garde de l'hoir de Sali-

nellis, 843.

Salins, Sullies, commune, 4160.

Sallatum , Sarlal

.

S ii 1 1 Tassard de la), 4353.

SaUele, forêt, 7191.

SallELLES, Mes, 7097 ; — seigneurs, 6640.
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Salles (de). Adémar, 6026; — A inal,

69(50; — Gasbert, 3079; — Guillaume,

6253; — Pierre, 7669.

Salles. Notre-Dame de Salles, prieur,

1825.

Salli. Justice, 27**.

Salm, Psalmi, Sahni, Seaumes (Vosges).

Comte, 564*; — comtesse, 18*, 1406,

2140.

Salmandrie (Pierre), 6928.

Saloel, Salouel.

Salomon (Bernard), 7849.

Salon (de). Guillaume, 4834; — Jean,

2281.

Salone (Richard le), 6641.

Salonnes , ville, 813*.

Salornay, Salenay, Salonay (Saône-et-

Loire). Justice, 818*; — sire, Bernard,

3530.

Salornay (Pierre de), chanoine de Màcon

,

6043, 7071.

SalOcel, Saloel (Somme). Jean de Salouel

,

7395, 7782.

Salsano (Jean de), 3484.

Salvacnac, Saluagnac (Tarn). Habitants,

1345.

Salvetat de Gaoue (la) (Haute-Garonne).

Consuls , 3733.

Suivi (Guillaume), 6039.

Salviac (Lot). Bayle, 1894; — seigneur,

1894.

Samatan (Gers). Bayle, 7922.

Samegrin , commune , 4160.

Samer ou Saint-Ulmkb, Sanottis Saunterus,

Sanclus Ulmarus in Bosco, in Nemore
(Pas-de-Calais, arr. de Boulogne). Ab-
baye et abbé, 651*, 2344, 2433, 2793,
3H39, 4716.

Samesium, Samois.

Samois, Samesium (Seine-et-Marne, arr.

de Fontainebleau). Habitants, 37, 397*,

1664, 1754; — port, 3567.

Samoisellum , Samoreau.

Samoreau, Samoisellum (Seine-et-Marne,

arr. de Fontainebleau). Bois, 797*; —
habitants, 14**; — justice, 39*, 1497.

Samuel, de Guislres, juif, 5376.

Sancerre , Sacrum Cesaris , Sancerra

(Cher). Baronnie, 369; — châtellenie,

1092 A ; — comte, 7, 226, 287, 342*,

346, 369, 568, 769, 775, 1065, 1092 A,

1097, 1365, 1478, 1525, 1544, 1744,

1926, 1967, 2805, 3346, 7157, 7170,
7418, 7722, 7945; — comtes : Etienne,

2520; — Jean, 2122 B, 2520, 7419; -
comtesse, 6799, 7700; — comtesse,

Marie, 2520; — «our du comte, 6454;
— coutume, 31)7.

Sancerre (de). Etienne, 645*, 1130, 1254,

1429, 1531, 2309, 2798, 2817; — Jean,

5440, 7298; — Jean, sénéchal de Beau-
ci re, 5440; — Louis, 4896, 6023; —
Robert, 2520; — Thibaud, 4896: —
Thibaud, archidiacre de Bourges, 6022,
7 '.40.

Sanche, fils de Grasse, 5392.

Sanches (Fortun), 6816, 6982.

Sancii. Bernard, juge de Quercy, 7186; —
Ernaud, 6212.

Sancitô (Itier de), chevalier, 5147.

TABLE GÉNÉRALE

Sancoins, Centiconium (Cher, arr.de Saint-

Amand). Étang, 342*; — habitants,

1525, 1544; — prieur, 7722; — ressort,

762*; — ville, 1250, 1251.

Sancos (Huet), 4802.

Sancourt (Somme, arr. de Péronne). Habi-
tants, 746*.

Sancla Gemma, Sainte-James.

Sancla Liberata, Sainte-Livrade.

Sanctisma , nom de femme, 272.

Sanctus Aconinus, fief, 96.

Sanctus Antogius, Saint-Anthet.

Sanclus Aredius, Saint-Yrieix.

Sanclus Cilianus. Curé, 3525.

Sanctus Clodoaldus , Saint-Cloud.

Sanctus Comitivus , Saint- Cosme.

Sanclus Efetius, Saint-Igest.

Sanclus Emilianus , Saint-Emilion.

Sanctus Ermelus , Saint-Erme.
Sanctus Erminus , Saint-Erme.

Sanctus Eugendius , Saint-Oyen.

Sanctus Exparchius , Saint-Cibar.

Sanctus Frogencîus, Saint-Fulgent.

Sanctus Gandregisilius , Saint-Wandrille.

Sanctus Geremarus Elaviacensis , Saint-

Germer de Fly.

Sanctus Golmerus et Golmerius , Saint-

Galmier.

Sanctus Gondulphus, Saint-Gondon.

Sanctus Habundus , Saint-Bon.

Sanctus Herminus , Saint-Erme.

Sam tut Mit/lias, Saint-Hillier.

Sanctus Iterius, Saint-Izaire.

Sanctus Judocus supra Mare , Saint-Josse-

sur-Mer.

Sanctus Jurinus, Saint-Juvin?

Sanclus Leodgarius in Ilaya, Saint-Léger

en Haye.

Sanctus Lupus de Cerans , Saint-Leu d'Es-

serent.

Sanctus Marius. Pierre de Sancto Mario,
3625.

Sanclus Memorius. Prieur, 774.

Sanctus Menannius, Saint-Méen.

Sanctus Mnrre. Bigand de Sancto Morte,
7689.

Sanctus Myhelus, Saint-Mihiel.

Sanctus Padulphus, Saint-Pardoux.

Sanctus Paladins , Saint-Palais.

Sanctus l'uta nus , Saint-Pae'r.

Sanclus Petrus A ri, Saint-Péravy.

Sanctus Potangius , Saint-Pouange.

Sanctus Prejectus, Saint-Prix.

Sanclus Riperius, Saint-Bibier.

Sanctus Sacerdos, Saint-Sardot.

Sanctus Saunicrus , Samer.

Sanctus Siranus , Saint-Cyran.

Sanclus Ulmarus in Nemore, Samer-au-
Bois.

Sanclus Wasius , Saint-Vaise.

Saxcy, haute justice, 4391.

Suntliet (le nommé), 4413.

Sandreville (Gui de), 2859 B.

Saxc, voyez Protestation.

Sancatik, Sani/aihe (Pas-de-Calais). Sire,

3623.

Sanglier (Guillaume), 4966.

Sanguins (Jean), damoiseau, 5718.

Sankois, Centnoiz. Jean de Sannois, bailli

de la dame d'Attichy, 7915.

Sans-Avoir (Robert), bailli de Mâcon

,

1857, 2061, 2547 K.

Sanse (Alips), 7370.

Santeljil, Santolium , Xantotium. Jean de

Santeuil, 3017, 3018, 3024; — Pierre,

37**, 328.

Santilly (Eure-et-Loir, arr. de Chartres).

Habitants, 5873, 7093, 7748.

Santilly (de). Gui, chevalier, 18**; —
Pierre, 7965.

Santis (Harpin de), 7727.

Sanz (Arnal), bourgeois de Bayonne, 6149.

Sanzai ,' Sinceyum. Dalmas de Sanzai, da-

moiseau, 4570.

Saône, Sagana , Saqonia , rivière, 1257,

2378.

Saonnoys (terre en), 6812.

Sap (le), Sap (Orne). Habitants, 25.

Sapignières (Aelips de), 6517.

Sapineyra (Arnal de), 4338, 5052.

Sappa (Pons de), 6401.

Saramica (Jacques), 5813.

Sarcelles (Seine-et-Oise, arr. de Pontoise).

Justice, 732*.

Sarcelles (de). Guichard et Hugues, 251*
;

— Jean , 6175.

SaRcis, Sarnueus. Hugue de Sarcus, 5398,

5591.

Sardaigne. Ile, 7894, 7897; — roi, 36.

Sare, Sera ( Basses- Pyrénées , arr. de

Bayonne), commune, 4140.

Sareneto (Gaubert de), 2978.

Sare le (la nommée), 28*.

Sargines, Sergines.

Sablât, Sallatum, Sarlatum (Dordogne).

Abbé, 124, 1258, 2341, 3084, 5466,

6498; — bayle, 3608, 4834; — consuls,

3176; — moine, llugue de Vernoilh
,

36**; _ ville, 304.

Sarlat (Gui de), 4598, 6398.

Sarmacum, Sarmaise , Sermaise.

Sarney (Thomas de), 3256.

Sarnon (Oudard et Vilain de), 7979.

Sarpente. Gautier, 4868; — Marguerite,

4868.

Sarqueus, Sarcus.

Sarrasin. Jean, 4227; — Gobert , lieute-

nant du bailli de Vermandois , 4787,

5145, 5882, 6147, 6228, 6513, 6544,

6557, 6990, 7365, 7729, 7755; —
Pierre, 34**, 462, 4652; — Baymond,

6401.

Sarrée (Béatrice la), 7494, 7503.

Sarriz, Serris.

Sarrota (Bernard et Baymond), 6923.

Sarsiacum, prieuré de la Chaise-Dieu,

4672.

Sart(\e), maison, 7406.

Sart (Simon du), chevalier, 4183, 4285.

Sartiers (hommes), 7001, 7051. Yovcz

Riencourt.

Sartiiudani (Jacques), 4844.

Sar ion, Sarlonium. Robert de Sarton

,

4627.

Sartre (Durand), 5390.

Sartrouville (Seine-et-Oise), terroir, 570*.



DE LA PREMIÈRE SÉRIE. 773

Satonnay, Satuneyum (Saône-et-Loire, air.

de Mâcon), village, 2802.

Satuneyum , Satonnay.

Saturargues, Saçrayranice (Hérault, aiT.

de Montpellier). Thomas de Saturargues,

7849.

Sauceium , Saussay-la-Vache.

Saucelo (Arnal de), chevalier, 5180.

Sauchevrel (Jeanne de), 3052.

Sauciel. Juslice, 1307.

Saudra , la Sauldre.

Sauf-conduit, 5585; — sauf-conduit royal,

300, 723, 1253, 4892.

Sauldre (la), Saudra, rivière, 440.

Sauleu , Saulieu.

Saulieu, Sauleu (Côtc-d'Or). Habitants,

5540; — marchands, 4947.

Sault, Saltus. Juge, 4157.

Saulx, Salices (Seine-et-Oise, arr. de Cor-
beil), 1307.

Saulx (Pierre de), sénéchal de Périgord,

1690.

Saumade , Saumate , Saumede (Bernard),

G315, 6428, 6683, 6717, 6774, 7132.

Saumaisk (Pierre de), hospitalier, 7358.

Saumate (Arnal), 5225, 5395.

Saumur, Salmurum (Maine-et-Loire).
Bailli, 7953.

Saumur (Hugue de), clerc, 7631.

Saunier, Salnerii. Arnaud, 3433; — Ber-
trand, 3350; — Jean, 1490, 3017, 3018,
3024; — Jean, bailli de Caen , 842,
1187; — Renier, 3350.

Saute, forêt, 23**.

Saurel, sergent du Boi, 5471, 5472.

Saus (Guillaume des), 8013.

Sausac. Justice, 319*.

Sauset. Arnaud, Gérarde, Pierre et Ytier

de Sauset , 5287.

Saussaie (la), Salceia. Beligieuses, 1231,
1340.

Saussay-la-Vache, Sauceium (Eure, arr.

des Andelys). Habitants, 123.

Sausse-Fontaine, 282.

Saut, forêt, 4331.

Saut (Pierre du), 4598, 6398.

Sauvage. Dimanche , 6328, 7981; — Gil-

let, 7510.

Sauvage-le-Sommelier , Salvagius Sommu-
larius, 229.

Sauve, Salviu (Gard). Baronnie, 314.

Sauvegarde royale, 7412.

Sauve-majeure, Silva major (Gironde). Ab-
bave, 2615, 4492, 4889, 6143, 6310.

Sauvetat (la), Salvitas. Haute justice, 3667.

Su vkterrk , commune, 4160.

Sauveterre. Ost du Boi envoyé à Sauve-
terre, 2055.

Saariller (Baudet de), 4242.

Saimium;ks, Cebihe , Salccuic (Puy-de-
Domc, arr. d'Issoire). Monastère, 1725,

1789, 3665, 7371, 7581.

Sauzet (de). Bernard, 2284; — îthier,

7964.

Savari (Gautier), (jueu\ du Boi, 799, 1226.

Savehddb (Ariége). Consuls, 7026.

Savioné (Denis et Geolfroi de), drapiers,

4677.

Savignac (Bérenger de), 4776, 4848, 4861,

5068.

Savigny. Seigneur, 718*.

Savicny, Savigncium (Bourgogne). Fief,

266.

Savigny (Cher). Justice, 769.

Savigny (Manche, arr. de Mortain). Ab-
baye et abbé, 1181, 2595, 4273.

Savigny (Bhône, air. de Lyon). Abbaye et

abbé, 2191, 5968, 6416'.

Savigny (de). Bernard, régent de la séné-

chaussée de Beaucaire, 4536; — Denis,

3G90; — Geoffroi, 7034, 7680.

Savoie, Sabaudia. Comte, 4490 A, 5107.

Savoie (de). Aimeri, doyen de Lyon, 6623;
— Guillaume, 1773; — Philippe, 7863;
— Thomas , 4754 , 7707 ; — Thomas

,

trésorier de Saint- Hiiaire de Poitiers,

4667.

Savone, Sagona (Italie), 3949.

Savoure. Guillaume, 2547 F; — Jean,

3732.

Savroe (Guillaume), 553*.

Savy (Clément de), 2859 B, 2884 G, 2925.

Saxiacum , Saissac.

Saj mel{ Pierre ), bailli de Sens, 935*, 3022.

Saysi , Soisv.

.S m ssa (Arnal de), 6751.

Sazille (Rideau de), valet, 7546.

Scafre (Arnal), 4824.

S,;il,i , Chelles.

Scalano (Pierre de), 4301.

Scambornum , Comborn.

Scanacrabe. Châtelain, 3115.

ScARAMPi (le nommé), marchand lombard,

7275; — Bambaud Scarampi, 4820.

Scatum. Quid? 484.

Sceau, sigillum. Son autorité en justice,

795*; — emploi illégal de sceau, 372;
— sceau faux, 5286 ;

— sceau du Châte-

let, 5453; — employé en l'absence du

sceau royal, 4771, 4774; — de la cham-
bre du Parlement, 6018; — sceau en

Languedoc, 428*; — sceau communal,
1829, 2254; — droit d'en avoir, 2249;

dérobé, 5278 ;
— sceau de la régence.

581 Sceau a la couronne pour

régence, 1271, 3218; — sceau du Boi

imité, 5611, 6549, 6550, 6618, 6912;
— sceau secret du Itoi, 7897; — sceau

secret employé pour le grand, 6830; —
sceau secret de Philippe le Long, 6959;
— garde du sceau du lioi, 5429; — scel

royal aus contrats, 2388, 2771 ; — sceau

.iu\ obligations de Saint-Quentin, 5126;
— sceau royal en la sénéchaussée de

Lyon et de Mâcon, 5612; — sceaux

royaux en la vicomte de Montivilliers,

6584; — à Périgueux, 2747; — à Poi-

tiers, 5280, 5309; — à la Rochelle,
Ô2S:', ; — sceaux des prévôtés royale- de

Compiègne el de Choisy, 4207.

Scelles lettres fausses n'est pas un cas

royal, 19*.

Scellés (apposition de), 2,754.

Scelleur, 2439 ; — de l'archidiacre de Pa-

ris, 2631.

Si iii ii us, fabricants de sceaux, 295'.

Srcul, Jean de), 4424.

Scindere monetam, rogner les monnaies,

5023.

Scolions (Bernard de), 1786.

Scorala , Escoraille.

Scorcelli , Courcelles.

Scouves , Scove , Ecouves, foret, 1678.

Scrane , Ecrennes.

Screvolz, sénéchaussée de Carcassonne

,

3605.

Script (Pierre le), de Guines, 7392.

Sculpteurs d'Orléans, 6738.

Seaumes, Salm.

Sebeli (Guillaume), 4415, 5448.

Sebelot (Jean), 7756.

Seuert, ile dans la rivière d'Epte, 627.

Sec (Léonard le), bourgeois d Amiens,

4703, 5941.

Secaracium , Scccras, Sécheras.

Skiiieli.es, Sechielex. Jean de Sécbelles,

chevalier, 5831.

Sécheras, Secaracium, Seceras (Ardèche
,

arr. de Tournon). Dame, 6919.

Sécheras (Guillemette de), 680.

Séclin (Nord). Chapitre, Saint-Piat, 7895.

Sec-Moulin, fief, 318*.

Secorcie (Geolfroi), 201.

Secorjon et Secourjon (Pierre, fils de Gau-
tier), 3940, 4562.

Secours. Doit être porté aux gens en dan-
ger, 5402.

Secqueten, près de Saint-Omer, 4403.

Secrétaire du Boi, 7938.

Secrète ou Sarete (la nommée), 28*.

Seculin (Albert), V091.

Sedaiter (Bernard), 3771.

Sédillac (Othon de), 3733.

SÉdille (la nommée), 497.

Seec (Girard), 4642.

SÉEZ, Sagium (Orne). Evêque, 113*, 128,

390*, 409, 835, 1303, 1855, 3041,
3273; — Saint-Martin, abbé, 931; -
Saint-Gervais, prieur, 5233.

Ski;/, (de). Alix, 5233; — Benaud, 2547 V.

Ségréage, segreagium, droit sur les bois,

182, 303.

Scgrina (Rémonil de la), 6960.

Skcuier (Guillaume), 4206, 4278, 4286,

4325, 4332, 4781, 5045.

Séguin (Bérenger), 3750.

Seguinini flingue), 6920.

Sci/uiny, bois, 5860.

SÉGUY (Marie île), 4952.

Sehe, liel, 1151.

Seiche-Avoinnc (Jean), bourgeois de Sens,

7039.

Seigneur. Doit restituer les objets volés

sur ses terres à des marchands, 798; —
perd ses droits >m son homme pour

refus de justice, 6300; — cité en justice

par ses hommes, 2227; — - ne sachant

comment juger, consulte le Parlement

,

873.

Seignoure Robert ), 5403.

Seileum . Sue, VV30.

Seine, Sequana. La justice de cette rivière

appartient au Roi, 83V; — justice sur

la Seine, du côté de S. il I nui ville, 570; —
privilèges de la hanse de Paris pour la
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navigation, 1354; — barrages, 356"; —
commerce par eau, 321* B; — obstacles

i la navigation, 698; — péage aux An-
delys, 2416.

Seing, signtim, 2407, 5225.

Seinqlier (Renaud), 4346.

Seixac, Saissac.

Sel (péage du), 273*.

Sel,;- (Émery), 5066.

Selhas (Bérenger de), 6039.

Selier (Edeline , femme de Thomas le),

5454.

il i incourt, abbaye, 896*.

Sellant, bois, 1092, 1720. Voyez Celland.

Sellens (de). Jean, 4840; — Nicaise

,

4840.

Selles (fabrication des), 6876.

Sellier (métier de), 3250, 6003.

Selma (Guillaume de), 6985.

Semblançay, Samblanceium (Indre-et-
Loire). Dame, 7091; — Isabelle, dame
de Semblançay, 6520.

Sèmera (Pierre de), 4744.

Semesine (Robin de), 7012.

Sémilly, barre, 3028.

Sémilly (de). Jacques, 3281; — Raoul,
4912.

Semoy (Loiret). Prieur, 283*, 300*.

SÉMUR, Sine muro, 7528.

Semor (de). Pierre, 4490 A; — Thibaut,

chanoine d'Autun, 6650, 6793.

Senconium , Sancoins.

Sénéchal (Gui le), 733*.

Sénéchaussée d'Anjou, 595* A; — droits

payés pour la sénéchaussée de France

,

827; — sénéchaussées de Touraine, du

Mans et d'Anjou, 1049, 2841.

Senecourt, moulin, 3515.

Senegacium , Senegatz.

Senegatz, Senegacium , château, 2740.

Senelta (Guichius de), 3482.

Senely (Jean de), prévôt de C.hauny, 6864.

Sengin. Assises, 7735.

Senq lier (le). Aimeri, 423, 4094; — Pierre,

3495.

Senicuria , Sinancourt.

Senlis. Asseurement, 3522; — bailli, 343,

1132, 1150, 1459, 1735, 1764, 2090,

2634 B, 2984, 3019, 3047, 3070, 3096,

3120, 3166, 3280, 3332, 3495, 3780,

4200; — baillis : voyez G. de Hangest,

Gilet Haquin, Jean de Kieuresis , Garin

Roussel et Robert de Villeneuve; —
banlieue, 5915; — bouteilliére, 2309;
— chantre, 75, 2547; — chapitre, 33*,

341*, 634, 679, 2706, 3034, 6654; —
chàtellenie, 177*, 2380, 2381, 2634 B;
— commune, 474*, 1169, 2027, 2701),

32C1, 7975; — évêque, 434, 649*,

1033, 1217, 2380, 2917, 3921, 6458;
— évèques : Guérin , 10**, 6027 ;

—
Pierre, 2916, 2917; — hospitaliers,

889; — hôtelière, 796; — justice muni-

cipale , 1734, 6458; — lieutenant du

bailli, 4736; — maire et pairs, 49*,

422*, 434, 464, 479, 694*, 871, 881,

1102, 1230, 1233, 1270, 1276, 1588,

1733, 1734, 1735, 1972, 2018, 2064,

2068, 2109, 2316, 2364, 2429, 2482,

2838 , 2839 , 3681 , 3878 , 3921 , 4379
,

6458; — nobles, 7497; — prévôt,

755, 3102, 4736, 7103; — prévôts :

Michel de Conqi, Simon Louvet; —
route de Compiègne à Senlis, 439*; —
Saint-Frambaud, chapitre, 34^2; —
doyen, 3444; — trésorier, 314, 5496;
— Saint-Nicolas, prieur, 3248 ;

— Saint-

Maurice, prieuré, 3515, 3793; — Saint-

Reuil, chapitre, 3793; — Saint-Vincent,

abbaye et abbé, 694*, 2071, 2482, 5264,
5915; — sceau du bailliage, 3780; —
seigneurs, 2673; — Temple (biens du)
cédés à l'hôpital, 6632.

Senlis (de). Belin , avocat, 4402; —
Dieu, 1102; — Gérard, 3930; — Gille,

bourgeois de Melun , 5708; — Girard,

écolier, 3900; — Guérin, 7608;

—

Guillaume, 189; — Jean, 5263; — Jean,

drapier, 5664; — Margote, 7816.

Senonciies (Eure-et-Loir). Bailli, 2061; —
manoir, 2367.

Senort (Nicolas de), 1573.

Sens. Archidiacre, 447; — archevêque,

677, 1748, 1784, 2340, 2498, 3330,
3460, 4342, 4430, 6375; — archevê-

ques : Henri, 37** ;
— saint Loup, 5118

;— arrestation des coupables, 177; —
bailli, 325, 401, 443, 519, 547, 656,
774, 1075, 1538, 1563, 1620, 2881,
2989, 3047, 3282, 3434, 3480, 3532,
3649, 3735, 4703; —baillis : Jean de
Montignv, Jean d'Oisv, Denis de Paray,

Jean de Veres, Robert de Villeneuve;
— bailliage, 2992, 3032; — bouchers,

2420 ;
— bourg Saint-Pierre, 601 ;

— cha-

pitre, 518, 601*, 703, 826*, 834*, 835*,

1021, 1200, 1201, 1362, 4629, 6289,
6662; — charte de privilèges, 177; —
commune, 421, 601*; — commune sup-
primée, 5190; — cour de l'archevêque,

1319; — doyen, Denis, 6471; — église,

350*; — église brûlée, 460; — halle,

2420; — Hôtel-Dieu, 350*; — maire

et pairs, 380, 729, 834*, 835*, 2852,
3415; — Notre-Dame de la porte Saint-

Léon, prieur, 647*, 2592, 2603, 2852,

4151; — officiai, 2547 T; — prévôts,

Guillaume Gicnoulie, 2782 E; — Jean

de Vous, 1560 0; — prévôté, 193*;
— régale, 37**, 1160, 1162, 2871 ;

—
Saint-Jean, abbave, 2551, 7018; — tré-

sorier, G., 37**; — abbé de Saint-

Pierre-le-Vif, 362, 421, 601, 729, 3090;
— Saint-Remi, abbé, 497, 883.

Sens (de). Denis, 4656, 5940; — Gilet,

5351 ; — Marguerite , 4756 ;
— Pierre

,

3507; — Raoul, bailli de Bourgogne,
17**; — Robert, 6609; — sentence ar-

bitrale, exécution ordonnée, 518; —
collusoire, 4770.

Sépara , Sèvres.

SÉpaux, Septem Patli. Renaud de Sépaux,

5939.

Sepeus (N. de), 1512.

Sepli , commune, 6944.

Septem Palli, Sépaux.

Septetn Poleslates , Sept-Potés.

Septène , banlieue, 568, 718.

Septfoxds (Jean de), 6539.

Septmonts (Thibaud de), sous-prévôt du
chapitre de Soissons, 4368.

Septoittre, Setautres. Bernard de Sep-
toutre, 46 B.

Septpiles (Raoul de), 1899.

Sept-Potés, Septem Potestates. Habitants,
99.

Sépulture (élection de), 3885.

Sequacium, Suzoy.

Sequela , suite.

Séquestration de personnes, 2122, 2281,
4197, 4328, 4570, 5207, 5676; — hors

du royaume, 4731 , 5596. Voyez Enlè-

vement.

Séquestre d'un objet litigieux, 296; — ma-
nière de garder le séquestre, 335.

Sérans, Seranz (Oise, arr. de Reauvais).

Justice, 244*.

Sérans (Agnès de), 995.

Serazetum , village, 7207.

Serbonnes, Cerbonium. Clément de Ser-

'

bonnes, 333*.

Sercelles (Jean de), chevalier, 6168.

Sercy, Serciacum. Anser de Sercy, 1043.
1056.

Sère , rivière, 994.

Seregin (Pierre de), bayle de Rrives, 6994.

Serf. Ne peut se battre en duel, pour-
quoi? 824* ; — la femme libre qui épouse
nu serf ne devient pas serve en certains

pays, 3720 ;
— le serf ne peut être moine

sans la permission du Roi, quand le Roi
a des droits de mainmorte sur lui, 639;
— le sert d'un seigneur affranchi sans

autorisation du Roi devient serf du Roi,
151, 1642; — serf affranchi donné par

le Roi à un hôpital , 151 ; — mariage
entre serfs, 712.

Sergent. Jean, 6782, — Jean, juge crimi-

nel de la sénéchaussée de Toulouse, 5204 ,— Jean, juge des appeaux criminels à

Toulouse, 5009; — Jean, jurisconsulte,

4487; — Robert, 497.

Sergents du Boi , ajournent seuls devant
les tribunaux royaux, 1646; — sergents

d'armes, 556*; — arrêtent les prévenus.

556); — sergents à cheval au Chàtelet,

chargés d'arrêter des criminels, 5220,
5267 ;

— sergent royal préposé à la garde
d'une abbaye pour la protéger, 1331,
2052; — pour protéger une personne,
1616; — les sergents royaux ne doivent

pas résider dans les terres des feudatai-

res, 463, 1691, 2112; — tout sergent

doit exhiber sa commission, 3770; —
un sergent ne peut être clerc, pour-
quoi? 1474; —- sergents des foires de
Champagne, 5115; — du plaid de l'épée,

4732; — sergents destitués, 5406; —
sergents inutiles supprimés, 1789 C; —
punis pour leurs exactions, 2318; — ser-

gent de la douzaine, 3758.

Sergents. Hommes d'armes pour l'ost du
Roi, 2311.

SeRGENterie, 1442; — sergenterie du plaid

de l'épée héréditaire, 948; — sergente-

ries héréditaires, 7**; — sergenterie

royale, 1921.

Sergines (Geoffroi de), 2184.

Sergy, Sirgii. Paroisse, 5238; — terroir,

6322.

Sergy (Baoul de), 478.

Série (Pierre), châtelain de Beaufort, 21**.
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Seriege , Seregia. Seigneurie, 6213; —
village, 6211.

Serifontaine (Oise, air. de Beauvais),

terre, 1353.

Serjantare , exercer les fonctions de ser-

gent, 2721.

Sermaise, Sarmesii. Prieur, 196*; — sire,

1989; —ville, 1992, 3908.

Sermeio (Hélie de), 5346.

Serment de fidélité, 1499; — au Roi,
2830, 2837 ; — des abbés au Roi, 2196;
— d'une commune, 2807; — exigé des

habitants par le seigneur, 1117; — des

vassaux nobles de respecter les libertés

des bourgeois, 513 ; — serment prêté aux
villes par les officiers royaux, 908*; —
par un bailli à des magistrats munici-
paux, 324*

;
— par un prévôt à des ha-

bitants, 1694; — par un sénéchal à ses

administrés, 2183; — par des bour-
geois, 1191 ;

— par un moine, 35**; —
pour se disculper avec des conjurateurs,

2263; — serment septima manu, 515*;
— sur le pèlerinage à Saint- Jacques

,

29**
;
— sur la châsse de saint Sever,

2298; — serment déféré en justice doit
être prononcé en personne par la partie,

1381; — par procureur, 1633; — ser-

ment de ne pas faire de mal équivaut à

asseurement en Bretagne, 5243.

SERMENT (vilain;. Ordonnance, 1789 C.

Sermers (Jean de), 5585.

Serre (la), damoiselle, 3559.

Serre (Hélie de la), 5833.

Serres (les), maison, 6385.

Serreurier (Adam le), 7573.

Serris, Sarriz. Prévôt, 2106.

Serry (Bernard de), sergent royal, 6890.

Sertum , collier.

Serval (Perrinet de), 4023, 4166.

Servante tuée par son maître, 6130.

Servas (Bernard), 4963.

Serve (la), Servia. Château, 7688.

SeHVIAN. Devois, 3489; — rivière, 4146;
— village, 995 A.

Service militaire des abbayes, 556*; —
des communes, relus, 495; -— des pré-

lats, 2809; — des roturiers, 496, 177 V.

Services féodaux rendus par le Roi puni

les fiefs qu'il tient sous sa main par suite

de confiscalion , 26.

Servièhes, Serveria. Château, 7828.

Serviteurs chrétiens interdits aux juifs,

2283.

Servitude par mariage, 2006; — par sé-

jour, 239*.

Servole, maison, 380*, 447*, 544*.

Servon (Oudard et Vilain de), 7870.

Se)-vye, baron nie, 1219.

Sery, Seri. Seigneur, 3677.

Séry, Seriacum. Abbaye, 4282.

Sery (Jean de), 3019.

Sesmaisons (de), de Suis domibus. Olivier

de Sesmaisons, 5072.

Sesne (Guillaume le), 201*.

Sétautres, Septoutre.

Seuil. La permission de poser le seuil d'une
maison doit s'acheter à Amiens, 3020.

Seule, terre, 1960.

Sévérac (Rouergue). Affaire, 7125; —
sire, 7611.

Sévérac (de). Béatrice, femme de Gui,

5003, 7564; — Déodat, 7683, 7989; —
Gui, chevalier, 597*, 3110, 3983, 4536,
4604, 5211, 6807, 7564, 7783; — Ri-

charde et Saurine, 7783.

Sevehin (Piene), 4997.

Sevilly (Jean de), prévôt de Laon , 5089.

Sevin. Bailli du comte de Saint-Pol, 7706;
— Jean, prévôt de Montreuil, 6844; —
Mathieu, damoiseau, 5686.

Sevin (Jean de), chevalier, 5449.

Sevra (Bernard), 6551.

Sèvres, Sépara , Syèvre. Bois du seigneur,

222; — curé, Philippe, 6779; — vil-

lage, 222, 1095.

Sey (le), fief, 963.

Sejmel (Pierre), bailli d'Amiens, 547* B.

Sézanne. Fiel à Sézanne, 691*; — garde

de la prévôté, voyez Jean Le Gras; —
Hôtel-Dieu, 5710; — jurés, 7013; —
prévôt, Jean Le Gras, 5161 ;

— village,

3397.

Sirili.e, 248.

Sibiria, veuve de Guillaume du Jardin, 890.

Sicard (Ainiel), 6213.

Sicco alnelo (bois de), 532*.

Sicile. Reine, 702*, 2553, 2766 ; — reine,

Marguerite, 171*; — roi, 1374, 2533;
— Charles, roi de Sicile, 537*, 547* A.

Sienne, Seniui (Italie). Commune, 7149,
7190; — marchands, 3132, 5214; —
podestat, capitaine et consuls, 4331; —
grande table, banque, 3355.

Sienne (Jean de), 6690.

Sieur ( Pierre le), 4028.

Sigac (Donnet de), juif, 5327.

Sigalonia, Sologne.

Signel (Manessier de), écuyer, 5690.

Signy, Sygniacum. Abbaye et abbé, 1306,
1616, 1637, 2179, 596i, 5962, 6494; —
Werri, couvris de Signy, 6052.

Signy (Robert de), 2613.

Sillars (Geoffroi de), 7441.

Silly. Dame, 741*.

Sii.ly, Sy/leium, abbaye, 242* A.

Silva-major, Sauve-Majeure.

Silviniacum , Souvigny.

Simon, cardinal de Sainte-Cécile, 513* ;
—

trésorier de Saint-Martin de Toufs, 541,
547.

Simon. Jean, de Pont-sur-Seine, 5239; —
Jean, prévôl de Méry, 5591; — Pierre,

notaire et substitut du procureur du
Roi, 6461.

Simorre, Cimorra (Gers, arr. de Lombez .

Abbé, 560*, 7085; — habitants, 300*,
560*, 7115.

Sinancourt, Senicuria. Jean de Sinancourt,
5585.

Sincey um , Sanzaj

.

Sine tjradu (llaimond de), 3894.

Sine muro , Semur.

Sinhaco (Géraud de), damoiseau, 5833.

Sirac, Ciracum, Siracum. Cantoria de

Sirao, 5070; — Fortanier, 4491, 1784,

4818, 5009, 5200, 5435, 5436, 5474,
5765, 6551, 7530; — Galba, d, 449,

4784, 4818, 5009, 5070, 5436, 5474,

5765, 6551; — Géraud, 6551; — Peri-

çon ou Perrichon , 4784, 4818, 5436,

5765.

Sire-Boen (Eude), 990.

Siren (Garin de), 6919.

Sir/jii, Sergy.

Sirmene. Foires, 3400.

Sisca (Sicarde de la), 5479.

Sissiacum. Garin de Sissiaco, 246.

Sissonne , Sissonia, Sissonia la Françoise,

Syssona (Aisne, arr. de Laon), 5272;—
commune, 330, 2181;— habitants, 4025.

Sislel (Jacquet), de Montferrand, 5237.

Sistre (Etienne de), d'Anduze, 5336, 5680.

Siviiy. Dame, 300.

Soastre. Baudouin, sire de Soastre, 7229.

Soch (Jean du), 7670.

Société commerciale, 1676; — société

affermant les revenus d'un comté, 7132.

Voyez Facteur.

Sodomie, crime, 3840, 4972, 5129, 5191,

5333; — Italien accusé de sodomie,
3840; — par qui ce crime jugé à Amiens,
579.

Soesis (Guillaume de), 4567.

Soeur utérine, frareschia. La sœur uté-

rine a le bail de ses neveux préférable-

ment à une nièce, 1813.

Sohier (Jean), bourgeois de Saint-Quentin,

7741, 7755.

Soilly (Gille de), 433*.

Soisiacum , Soisy.

Soistonleu (Clémence de), 732.

Soissonnai (Bertrand de), 6191.

Soissovs. Administrateurs prévaricateurs,

0821; — appariteur de l'archidiacre,

900 ;
— archidiacres : Dieu de la Charité,

Jacques, 31**. Voyez. Philippe de Mor-
nay ;

— argentiers de la ville, 6821 ;
—

boulangers, 100*; — bourgeois, 304:
— canonicats, 31**; — chapitre, 108*,

232*, 258, 411*, 592, 848, 867, 2856,
4056, 4177, 5609, 5882, 6219, 6709,
0952, 7442, 7878; — cloître, 411*; —
commune, 1789 R, 4141, 6169, 6956;—
commune supprimée, 7812; — comte,
415, 710, 816, 980, 1063, 2021, 2201,

2277, 2403, 5712; — comte, Jean,
532*, 541 ;

— Jean, fils du comte, 441 ' .

2280; — comtesse, 7120, 7134; —
redevins , 0952; -- étudiants, 4141,

i I ï-2; — évrque, 31**, 74, 349*, 513*,

785, 1724, 1/89 B, 2013, 2554, 4003,

4013, 4482 A; — éveques : Mile, 2709:
— Névelon, ancien archidiacre de Brie,

31**
;
_ habitants, OIS', SIKIO; -

maire et jurés, 100', 785*, 906*, 1197

1311, 2531, 3212, M)03, 1013, 5882.

6821, 7108, 7141; — Notre-Dame, .d,

baye ei abbesse, 33*, 296*, 335*, 37V.
478*, 519-, 532*, L245, 1397, 1489,

1897, 2261, 2403, 4312, 6109; — par-

vis de l'église Saint-Pierre, 618*; -

régales, 785: — Sainl-I a rpin le Grand,
abbaye et abbé. 370'. 642, 707, S 1 7 "

.

858*, 1900, 7008; — Sainl-Gervais,

chapitre, 1557 ;
— Saint-Médard, abbaye.

7V, 349*, 2I«. 640, 786*, 863*, 946,

IS7'.. 2053, 2185, 2589, 2693, 290;

.

7946; — boniinr-. de corps, 2432, 2515:
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— Saint-Pierre au Parvis, chapitre,

415, 498, 618*, 023*, 667*, 816, 1063,

1311, 2531 ;
— Saint-Léger, aljbé, 27 V .

Soissons (de). Henri, 5696, 6018 ; — Jean,

5766; —Raoul, 498, 532*.

Soisy. Curé, 5929.

Soisï, Saisy, Soysi , Soysie (dépendant de

Châteaufort, Seine -et -Oise). Justice,

5932, 6207, 7559.

Soisy, Soisiacum (chàtellenie de Senlis),

seigneurie, 177*.

Soisy (de). Anselme et Gilet, 460;— Jean,

808,1104, 1277,2524;— Renaud, 3087,
5352.

Soisy es Gatinais. Justice, 6470; — sire,

Philippe, 0470.

Soisy- Malesheiibes , Soisiacum Malarum
Herbarum. Péage, 447.

Soisy-sous-Étiolles (Seine-et-Oise), arr.

de Corbeil). Habitants, 13*, 43*. 82,

1418, 1540.

Solans, village, 221*.

Solde militaire, 6247.

Soldenier (Jacques), 7182.

Sole (de). Guillaume, 6038; — Nicolas,

577.

Soleignhac , Solignac.

Solemeu. Habitants, 3763.

Solemphac (Garin de), 5671.

Solence (Réatrice, veuve de Raoul de),

4073, 4095.

Solernay (Guichard de), 4640.

Solesmes (Nord), village, 3324.

Solesmes (Waillet de), 3542.

Solidarité, voyez Amende
Solier (du). Girard, 3171; — Jean, 636*,

4767, 5628, 5826; — Raimond, 5040;
— Rostan, 2493.

Solignac, Sollempniacum. Abbé, 6432,

6433, 6850.

Solignac (de). Arnal, 5064; — Béra-ud,

6930, 7207, 7615; — Gilbert, 3026,
— Robert, 6559.

Sçlliacum , Sully.

Sologne, Sigalonia. Archidiacre, 2050;
— archidiacre, Pierre, 537 ;

— bâtards,

60*, 184*; — coutume, 712; — terre,

66*, 2152.

Sombreyo (Geoffroy de), chevalier, 7942.

Somidrium, Sommière.

Somjons (Pierre de), pénitencier de Beau-

vais, 31**.

Sommaines, grange, 847*.

Somme, Somme, rivière, 7252; — com-

merce, 5863; — ouvrages faits dans la

Somme, 35.

Somme-Souppe, Sumiiia Suppia. Maire,

5041.

Somme-Tourbe, Summa Turba. Habitants,

3341.

Sommelier (Thomas le), 3580.

Sommier pour l'armée royale, 130*, 550",

081.

Sommières, Somidrium, Sumidrium. Mon-
naie royale frappée à Sommières, 926; —
lieutenant du viguier royal, 4385; —
Saint-Sauveur, 3002; — viguier, 5292.

Somptuaire (ordonnance), 2222 R.

Sou (Saint-Etienne de), château, 3290.

Sondec (Richardel de), 927*.

Soisirac (Jean), 4034.

Sorbonne (maison de), 5700.

Sorcellerie, 7012; — la connaissance de
ce crime appartient à l'Église, 2429.

Sorciau (Thomas), 3442.

Sorciers brûlés, 2429, 6115, 6158.

Sord , terre, 2669.

Soudes, Sord.ua. Abbé, 3274.

Sordonenis (Simon et Gentile de), 4375.

Sordua , Soldes.

Sorel, Sorellus , fief, 524.

Sorel (de). Jean, chevalier, 6256, 6472,
6580; — Pierre, 5829.

Sorihano (Hugue de), marchand, 4454.

Soris (Fouque de), 3424.

Sormeby, village, 7651.

Sors, Sours.

Sortie, exitus, droit payé quand on cessait

de faire partie d'une commune, 342,
493, 1696.

Sortilège, 4449. Voyez Aiguillette.

Sotteville, village, 857.

Sou (Guillaume dou), 4124.

Souastre, Souastre , Souvastre (Pas-de-
Calais). Sire, Baudouin, 7659.

Soi'BiSE, Soubic. Aimé de Soubise, prévôt

de la Rochelle, 5369.

Souchain, de Joigny, damoiseau, 5787.

Souciiez, Souchies. Jean de Souciiez, che-

valier, 27**.

Souchière , bois, 729*.

Soueort, fief, 1475.

Soucuier, malfaiteur, 4655.

Soucy, Souciacum , Suciacum. Habitants,

703.

Soudan (Gentile et Simon), 4191.

Socdron, village, 678*.

Souef se vit (Jean, dit), 4020.

Souibres (Geoffroy de), 4499.

Souillac, Solliacum (Lot). Conspiration à

Souillac, 6709; — doyen de l'abbaye,

30**, 3537, 0709; — doyens : Rainaud
Amlard], Pierre [Faidit], Raimond
Faidit], Guillaume [Ilaimon], Pierre

Malofaida], Bonafous [de Pestilhac],

Guillaume [de Rosilhac] ,
36**

;
— habi-

tants, 36**; — taille, 30**.

Souillac (Hugue de), 3510.

Soulessa (Pierre de), 4909.

Soulier (le), Solerium , mas, 3709.

Soûliez (Jean), 5580.

Soudaines , château, 3215.

Soumarqué, Sourmarkais , Surmarkes. Jus-

tice, 3077, 3284.

Soumoustier, village, 5031.

SOUPLAINVILLE , Suppbini' illa

.

Souppi, Suppi. Habitants, 5006.

Soupple, Supple , 585.

Sot'i'PLESSAN (Pierre de), 5041.

Sourd et muet, 740*.

Sourdet, terre, 2009.

Soureium , Soins.

Sourmarkais , Soumarqué.

Sours, Sors, Soureium, 5021; — maison

à Sours, 072.

SOURTOUVILLE, 164*.

Sourzac , Sorzacum. Paroisse, 5510; —
prieur, 2045.

Soussières (Henri li), 7655.

Souvastre , Souastre.

SnrvioNY, Sili'iniacum. Bourgeois, 1003;— village, 232* B, 533*.
.

Soye, Coye. Maison à Soye, 105*.

Soylliacum , Sully.

Soys (Jean de), 3654.

Sozi. Sire, 7678.

Spancianalis ,
grange, 5711.

Sparguiholiis (Guillaume de), 7517.

Sparnier (Arnal de), 5123.

Sparra, Lesparre.

Spavia , épave, 548.

Spernacum , Epernay.

Spirlorium, pilori.

Spinel (Campo), Italien , 6959.

Spinelli (Cafferino), de Sienne, 4333.

Spinetum , Epinay.

Stubulo (Jacques de), valet, 5675.

Stain (Seinc-et-Oise). Justice, 774.

Stercus magnum, injure, 7916.

Stérilité de la terre, cause de délai dans

le recouvrement des impôts, 3845.

Sterliiuji, estelins.

StofJrevilla , 326.

Struba (Jean de), 6530.

Straelles (Gobert de), 5964.

Strata , Estrée.

Style du Parlement, 4173, 5022, 6486.

Voyez Parlement; — le style du Parle-

ment doit être suivi devant la Cour, 996.

Suberi (Gileson de), 5991.

Subgronda seu protecla , auvent, 5880.

Subside pour le mariage de Jeanne, du-

chesse de Bourgogne, 7253. Voyez Aides.

Substitut du procureur du Roi, 6436,
6461, 6722, 7589; — nomination, 7103.

Subvention pour la guerre de Flandre

,

3273. Voyez Aides.

Succession, 767*, 5256; — d'un absent,

590; — des bâtards en Berri, 526; —
collatérale, 11**, 585*, 708, 873, 7197.

Voyez Echoite ; — d'un condamné à

mort, 592; — entre les enfants de plu-

sieurs lits, 1578; — entre filles, 441*;
— des gens de mainmorte , 6726 ;

—
ouverte par la mort civile, 2419; — par-

tage amiable de succession, 1048; —
partage entre frères, 633; — partagée

également entre mâles et femelles, 1640;
— partie partageable en dehors du pré-

ciput de l'aine, 2773 ;
— succession pa-

ternelle, 593, 597; — partagée suivant

la coutume de Sancerre, 307; — suc-

cession d'un prisonnier, 591 ; — succes-

sion dans la coutume d'Anjou, 4907 ;

—

dans la coutume de Normandie, 1147;
— succession dans la coutume du Vexin

français, 670; — succession vacante,

2947; — les successions n'entrent pas

dans les conquèts, 5049.

Succi (André de), lormier, 6308.

Succipreda et Suscepreda (Hélie), 4553,
4558, 4590, 5132, 5138, 5155, 5557.

6045.

Sucerno. Elisabeth , veuve de Gautier de

Sucerno, 83.

Suciacum, Souci.

Sucioli , Suéjouls.
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Suent, chucara, 6410.

Sucy (André de), 6015.

Sudre (Pierre), 7414.

Suéjocls, Sueioli. Pons de Suéjouls, mar-

chand de Montpellier, 4314, 5052.

SUEUR (le). Etienne, 4606; — Pierre, 4167 ;

— Pierre, banni, 5400; — Pierre, ser-

gent royal, 5140; — Romien, 7930.

Suagerie, Surgères.

SUICIDE, 5475; — par la pendaison, 368*
;

— enquête sur un suicide, 2122 D; —
le suicide par suite de folie n'entraîne

pas la confiscation des biens, 28.

SUICIDÉ. A qui appartiennent les biens

d'un suicidé, 158; — corps d'un suicidé

justicié, 976.

Suilliez (Guillaume de), damoiseau, 6174.

Suite, sequela. Droit de suite, 127, 388,

470; — droit de suite à la chasse, 169'

.

Sujets, subditi, 2836.

Si i if.r (Guillaume), sergent, 6493.

Sully, Soliacum, Sulliacum (Loiret). Châ-

tellenie, 2861; — dame, 767*, 839*,

2587, 2663, 2805, 2861, 2862, 2884.

2899, 3374, 6024, 6292; — Perron-

nelle de Courtenay, dame de Sullx ,

767; — sire, 767*, 1325, 1739, 2663,

3113, 4490 A, 5774, 5801, 5969, 6144,

6432, 6433, 6673, 6850, 7170.

Sully (de). Eude, 711*, 1698, 2114; —
Franchise, sœur d'Eude, 711* ; — Gille,

160; _ Henri, 634, 767% 872, 1435,

[619, 2663, 7720; — Jean, 767*, 1435,

1436, 1739, 1800; — Jeanne, femme
de Gille, 160; — Marguerite, 4767; -
Péronnelle, 3870, 6812.

Sumel (Guillaume de), 6448.

Siipertunicale, surcot, 5609.

Supperellicium, surplis, 5413.

Suppi, Souppi.

Suppleinvilla, Souplainville.

Suppliciés dépendus et rependus judiciai-

rement, 132.

Supplique, supplicatio, procédure, 1223.

Supposition d'enfant, 7564.

Slrcens sur les immeubles, 3013.

SinÉ, Sureium. Habitants, 342.

Surgères, Sugqerie , Surgerie (Charente-

Inférieure). Guillaume Mangot, sire de

Surgères, 2230; — séjour du Roi, 196*.

Surcères (Gui de), 6920.

Surins. Seigneur, 7843.

Surmarkes , Soumarqué.

Surques (Enguerran de), pète et fils, 6403.

SuRViLLiEli, Sorvillare (Oise, arr. de Pou-

toise). Dame, 4027; — dames : Isabelle,

5923; — Jeanne de Saint-Ouen , 4168;

— justice, 4926.

SuRVILLIER (de). Guillaume, 4063, 4926;
— Jean, 4027; — Jeannot, 4063.

Surys (Fouque de;, 3433.

Sus (Jean de), 5442.

Si sin iov Cause renvoyée au Parlement ,

au lieu d'être jugée sur les lieux, 1198.

Sussy, Sussiacum, Templiers, 685.

Sussy (Pierre de), 4934.

Si iiuik (Guillaume),» conseiller du Roi,

,539.

II.

Suzanne (de). Jean, 1879; — Robert, 4169,

4251, 4359, 5886, 6480.

Suzoy, Sequacium. Justice, 1179.

Syevres, Sèvres.

Sygniacum , Signy.

Symbolisme, 1767, 2102, 5670. Voyez
Effigie et Gant.

Symondis (Guillaume), 3836.

Symonet (Jean), 5016.

Synagogue, 5230.

Synodaux (deniers), 3209.

Syon (Geoffroi de), 7940.

Syiun (Garin et Raymond Ermengaud de),

6758.

Syssona , Syssoniu , Sissonne.

Syvraium, Civrai.

Tabellion, 2406; — tabellions des pays

de droit coutumier révoqués, 4329; —
libellions royaux, 704*, 5266. Voyez
Notaire.

Tabernace, tabernagium, droit, 42.

Tabeu (Jean), 4066.

Tachier et Taschier (Ferry le), chevalier,

4366, 5261 ; — chevalier du guet à Paris,

3585.

Tade et Tadée. Adam, chevalier, 6250,
7547; — Guillaume, 7547.

Taffaire (Jean), 6590.

Taillables. Condition des taillables, 235,
4246; — taillables haut et bas, 4149;
— taillable à merci, ad placitum, 497.

Taille, imposition, 1734, 2848, 2916,

3353, 7549, 7748; — pour la chevale-

rie, 1843; — pour la chevalerie du fils

du Roi, 1468 ;
—

- pour l'aide de croisade,

1468; — payée par les clercs, 522',

670*, 711*, 2484 A, 2760; — payée par

les clercs pour leurs biens personnels,

514* ; — payée par les clercs marchands,

558*; — payée par les clercs mariés,

412*, 2316 A ; — pour le couronnement

du Roi, 764*; — énumération des tailles

imposées en certaines localités, 3844; —
exemption de taille, 554; — fraude dans

la répartition des (ailles, 2064; — ma-
nière de b-ver la taille, 489, 2163; —
n'est pas due par les nobles, 1529; —
taille pour l'ost , 2166; — taille payée

deux fois pour les mêmes biens, 1504;
— taille réelle payée par un chevalier,

1715; — la taille doit être payée à la

commune, tant qu'on n'a pas cessé d'en

faire partie en y renonçant, 1080; —
payée par la femme d'un lépreux, 851;
— taille payée par les marchands étran-

gers domiciliés à Paris, 2461; — taille

royale, 1316, 1598. Voyez Aide; —
pmii le mariage de la duchesse de 11

gogne, 6408; — taille pour le gîte du

Roi, impôt réel, 1467; — sur les Lom-
bards, 517* ;

— tailles seigneuriales, dif-

férentes sortes, 3841; — taille interdite

à un seigneur, 3056; — taille sur les

serfs, 7748; — modération des tailles,

8002, 8003; — registres des percepteurs

de, tailles, 1560; — serment prêté lors

de la levée des tailles, 1589; — tailles

municipales, 2684, 277(1, 7745; —taille

municipale levée cet tolidum et libram,

1458; — (ailles municipales : on doi(

en rendre compte au seigneur, à Cler-

inonl, 741 ;
— à Noyon, 1560 H ; — les

veuves la payent à Reaumont , 308; —
(aille à volonté, 7117.

Taille (Robert de la), 3977.

Taillebourc. Sire. Voyez Guiot l'Arche-

vêque; — justice, 7835.

Taillefontaine. Habitants, 309*.

Taillepié (Guillaume de), 4978.

Tailly (Aimeri de), 3531.

Tah i , manoir, 7205.

Taissel (Jean de), chevalier, 4697.

Taissiacum , Taissy.

Taisson (Raoul), 260.

Taissy (Marne, arrond. de Reims). Dame.
399* A.

Talabastre , maison près de Chauvignv.

4259.

Talari (Mathieu de), chevalier, 4339.

Talemas, Talmas.

Talemelier (Hervé le), 3759.

Talende, village, '«229.

Tulles (Girard), 4700.

Talmas, ra/emas (Somme, arr. de Moul-

ions). Avouerie, 46*; — clercs, 1544.

Talmas (Mathieu de), 4703.

Talmont, Talus nions (Vendée). Rois, 273;
— habitants, 273; — monnaie ayant

cours à Talmont, 1950; — ville, 6021.

Talon (Rérenger), 5292.

Taluers, Taluyers.

Talus mons, Talmont.

Taluyers, Taluers (Rhône, arr. de Lyon).
Prieur, 4438.

Taniesy (Guillaume), 5688.

Tamine , Thémines.

Tamques (Jean de), 5667.

Tancarville, Tanearvilla (Seine-Inférieure,

arr. du Havre). Terre, 7255, 7320; —
sire, 2874.

Tancarville (le chambellan de), 16**,

321* C, 423* R, 2088 A, 2194, 2922.

Tanciiet (Vincent), bailli de Cotentin .

3887.

Tandum (Jean), 5258.

'Tanne le Savetier, 3847.

Taxialon (Contarine cl Calliard de), V859.

Tuperel (Henri de), prévôt de Paris. 551 .V

Tapicier (Guillaume le), 3393.

Tapinage (eu), 5207.

Taqueham, association illicite, 276V, 5231

,

5371, 6797.

Tarare, Taratrutn (Rhône, arr. de Ville-

franche). Château, 6109; -— prieur,

4261, 6209.

Taratrum , Tarare.

lun.i s, Tarbia
|
Hautes-Pyrénées . 3365.

Tarenne 'Jean de), chevalier, 4096.

Tir s . fleui e. \.i\ igation , 7383.

Tarquaise (Robert), 1413.

Tartame (Jean , dit), 47 l 'i.

Tarière, étoffe, 6697.

Tartier (Jean le . SOIii, 8018.

/ n t: r Jacques), banni , 1560 \|

.

/ .,,.,, redevance , 6213.

Taschier, voyez Tachier.

93
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Tàste-Saveur (Etienne), bailli de Sens et

prévôt d'Orléans, 325, 340, 401, 443,

656, 950, 1538, 1560 M, 1652.

Tatin-le-Boeuf, Tatintis Boris, marchand,
798.

Taulhac (Durand de), 5645.

Taupierre (Jean), 295.

Tauriac. Bastide, 2248, 3156; — moines,

2547 L.

Tauricnac. Eglise, 237*.

Taverny (de). Marguerite, 7560; — Phi-

lippot, 4045.

Tavers, terre, 339*.

Taxe officielle du prix du vin, 1213; —
taxe des denrées faite de l'avis de gens

du pays, 1964.

Tavac (Pierre-Bernard de), 7025.

Tays (Odin), chevalier, 4570.

Tecel et Tessel (Pierre), 4804, 4849.

Teinturiers, 575*, 2259, 3205, 3598; —
teinturier ne peut être tisserand, 2082;
— teinturiers de Lagny, 5231; — de

Saint-Denis, 4153.

Teisson (Henri), 4269.

Telier (Guillaume le), 6340, 7920.

Telli et Telly (masures de), 194, 7097.

TÉMOINS. Manière dont on doit recueillir

les dépositions des témoins, 2184 A; —
les dépositions doivent être reproduites

intégralement, 6498; — témoins vieux

ovi malades interrogés d'avance, 6850,

7170; — dépositions de témoins reçues

par anticipation, 2845; — témoins in-

terrogés plus tôt à cause de leur pro-

chain départ, 1416; — production de

témoins, 688; — publication de listes

de témoins, 2007; — récusation, 2243;
— reproches, 2594, 6992, 7112; — les

parties appelées doivent prêter serment,

6019; — subornation de témoins, 4715,

6807; — faux témoins, 6039, 7 125.

Temple. Arrêts prononcés au Temple, à

Paris, 526*; —- maître du Temple en

Normandie, 636; — niaitre du Temple

à Pau, 333*; — trésorier du Temple,

Jean, 537*.

Temple (du). Geoffroi, 692*, 2650 B,

2809, 4677; — Jean, 4179, 4234,
4490 B , 4574, 4579, 5240, 5746, 6040,

7632.

Templemart, terroir, 7172.

Temples (de), Temploi. Imbert, chevalier,

27**, 29**.

Templiers, 62, 298. 500, 512*, 749*, 985,

1320, 1324, 1439, 1918, 2025, 2141 ,

2550, 2553, 2960, 4379, 4420, 7219,

7549; —- ne peuvent recevoir l'avouerie

que de ceux qui portent l'habit de leur

ordre, 2688 ; — administrateur des biens

confisqués sur les Templiers, 3932, 4330,

4386, 4483, 5692, 6229, 6632, 7405;
— brûlés à Paris, 4272; — leurs exemp-
tions, 111; — doivent porter l'habit,

2715 A; — supprimés, 4089; — hom-
mes des Templiers en Normandie, 1046 ;— Templiers de Chalou, 3014; — de

Corbeil, 522; — d'Étrépigny, 502.

Temploi. Voyez Temples.

Temporel, saisie, 3798, 6341, 6903, 7817,
7984.

Tenaille (Simon), 4317,

Tenance sans prendanee, nnidP 1879.

Tenoys? Sires, 6574.

Tensement, tensamentum , droit, 215.

Téride, terida, bateau, 4338, 4529.

Termes, Termini. Geoffroi de Termes,
écuyer, 5642, 6558, 7346; — Pierre,

5476.

Terhaco (Bozon et Celebrun de), 4822.

TÉroude (Dieudonné), 3637.

Terraoe , apport, 191: — terrage dû avant

la dîme, 1423.

Teriusson, Terracinum , Terraçon (Dor-
dogne). Abbé, 3106, 6902, 7306; —
lieu, 107.

Terre sainte (legs pour la), 557*.

Terres vacies, achetées, ne peuvent être

considérées comme francs-fiefs, 3726.

Terremonde (Belgique), sire, 7714.

Terrera (Guillaume), 7210.

Terride (Othon de), 4643.

Tertoche (Noche), 3482.

Tessel. Voyez Tec.el.

Tesserant (Etienne le), 4211.

Tesson. Guillaume, 3125 ;—Pierre, 4490 B ;— Raoul, 817, 1090.

Testa Mala (Raimond de), 5123.

Testa Vac.ha (Jean), 6475.

Testament, 4107; — enlevé, 6316; —
exécution de testament, 1127, 4120.

Testard (Philippe;, suicidé, 2122 D.

Testaude (Perronnelle la), 3523.

Teste (Raymond), 5022, 5556.

Tf.ville, Tevilla. Raoul de Téville, 143.

Texlor. Imbert et Jacques, 6122 ;
— Pierre,

5440.

Theauracum et Theoracnm. Aimeri de

Tlieauraco , 4415, 5448.

Theclela. Prieuré de la Chaise-Dieu, 4672.

Thelle, 7e//e (Seine-et-Oise), forêt, 260*,
425*, 909*, 2236, 2328.

Thémines, Temine , Temines. Guibert de

Thémines, 3002, 3608.

Theneijnac , fief, 107.

Theoracnm. Voyez Theauracum.

Thérouanne, Morini , Terivaune (Pas-de-
Calais). L'avoué, 7037;— chapitre, 1107;
— évèque, 125, 2218, 2344, 3016, 3386,

3420, 3958, 3968, 6189, 7037, 7819,
7908;— Henri des Murs, évèque, 2168;
— Saint-Jean, abbé, 717*; — évêques

de Thérouanne : Enguerran , Henri , Jac-

ques, 3533.

Tiiève, Theva, rivière, 706.

Tiiezac (Esclarmonde de), 7185, 7186.

Tiiézan , ville, 6688.

Thiais, Thyais (Seine). Habitants, 3056.

Thiais, Thiois, 7je.?(li). Guillaume, écuyer,

4027, 5669; — Jean, 6950; — Robert,

995.

Thiances, Thyanqes, Tyengcs (Nièvre).

Sire, Hugue, 2538.

Tiiianges (de). Érard, 2539, 2758, 3070;
— Guillaume, 2539, 2758, 3070.

THIBAUD, de Beaumont, 158, 162, 257,

273 ;
— dit le Chambellan, 898 ; — clerc,

692; — de Escuellis, 343; — de Mons,
279; — roi de Navarre, 2566 A; -

oncle du Roi, 1**; — le Panelier, 624.

Thirerti (Léonard de), procureur général

de l'ordre de Saint- Jean de Jérusalem,
4089.

Tuirervtllk. Justice, 7867.

Thibolot (Richard), 4474, 4490 B, 4754.

Thibouville, Tybovilla (Eure). Sire, 728.

Tiiielt. Comtesse, 302*.

Thienqes , Thianges.

Thierceville (Jean de), notaire royal,

5595.

Thierry (Renaud), 4977.

Thiehs, Tliiern, Tyernum (Puy-dc-Dôinej.

Abbé, 2847, 3081, 6279; — dame,
2855, 2864; — sire, 2847, 2863, 2864,

3081, 6279; — terre, 2847.

Thiers (de). Durand, chancelier de Rfo-

nete, 5759; — Guillaume, 2863, 6,390.

Tbil-Chatel, Tricastrum (Côte-d'Or, arr.

de Dijon). Sire, 2876; — Imbert de
Bougemont , 4328.

Thilbert (Simon), bourgeois de Paris, 5353.

Thimerais, Tyinererium
, pavs , 825.

Tiiin, Tin (Ardennes, arr. de Mézières).

Prieuré, 3615, 5962, 6052.

Thiois. Voyez Li Thiais.

Thoisy, fief, 719*.

TuolOmei de Sienne, maison de commerce,
3895.

Tholosan (Pierre), 3082.

Thomas, clerc, 202; — Thomas le Cuisi-

nier, 3850.

Thome (Jean de la), 4046.

Thoreil, Thoreil (Côte-d'Or?). Sire, 763*.

Thoricny (diocèse de Bayeux). Chapelle

Saint-Laurent, 3153; — Saint-Amand,
patronage de l'église , 2919, 3153.

TiiORS, Torcium (Charente -Inférieure).

Sire, 7165.

Thouars, Thoarciuni (Deux-Sèvres, arr. de
Bressuire). Vicomte, 221*, 5056, 5870,
6021, 6222, 7072, 7226, 7236, 7242,
7770; — Gui, vicomte, 1950.

Thouars (de). Hugue, 5362; — Margue-
rite, 7835.

Tuouli.es (Somme, arr. de Péronne). Ha-
bitants, 746*.

Thourotte, Tourota, Torota (Oise, arr.

de Compiègne). Châtelain, 5916, 7127,
7809 ;

— châtellenie, 3938 ; — église pa-
roissiale, 5916; — sire, 6256.

Thourotte (de). Gaucher, 2177; — Gau-
tier, 1389.

Thuisy, village, 399* A, 719*.

Thury (Guillaume de), 6372.

Tiart (Laurent), 7054.

Tibert (Louis), 7400.

Tibilo.ne (Etienne), 5562.

Tibout (Guillaume), prévôt de Paris, 3128.

Ticons (Simonnet), 6261.

Tierce et coutume, terçiam et costumant,

tenure, 774.

TlERCELIEUE, Tercia Icucii . Pierre de Tier-

celieue, 5571, 6137, 7362, 7369, 7386.

Tiers et danger, terciùm et ddngerium,
droit sur le produit de la vente des bois.

23, 99*, 189*, 242* A, 632, 789, 805,

817, 858, 949, 958, 959, 986, 1090,

4388; — tiers et danger payé pour la

vente des écorces, 700; — cas où il n'est
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pas dû, 804; — les bois du comte d'A-

Iençon en sont exempts, 931; — bois

ensemencé peut être vendu sans payer ce

droit, 842.

Tiex. Justice, 6658.

Tiffauges, Th ifauge (Vendée, air. de Na-
poléon). Dame, 1950.

Tiffauges (Huguet de), 2419.

Tiger (Guiard), 6830.

Ticnonville (Pierre de), 499.

Tiharde (Alix la), 1560 J.

Tiluy. Justice, 356*.

Tilhi (de). Bernard,4739 ;
— Hugue, 4739.

Till. Habitant, 123.

Tillay, Tillet, Tiltoj (du). Jean, 1214;

—

Jeanne, 3370; — Pierre, 321* C, 666*,

1035.

Tillay-le-Gaudin, Tilloys-le-Gaudin (Loi-

ret). Maison, 7701; — terre sise à Til-

lay, 7733.

TlLLET, bois, 202*.

Tilliaco (JN. de), 1836.

TiLLiÈnES, Tyllerie. Bourgeois, 1560 K;
— haies, 133; — prévôté, 135; — sire,

133.

TiLLièiiES (de). Bertand, 1967; — Gué-
i in, 4490 B.

Tilloi. Dame, 5701.

Tilloi (Jean du), 2547 K.

Tilly, Tiltiacum, 649.

Tin, Thin.

Tinpelins (Robert), 4580.

Tinteville (Robert de), avocat, 7171.

Tintiniac (Olivier de), 2136.

Tiphaine, fille de Guillaume Biroche, 5866.

Tirel (Hugue), seigneur île Poix, 29**.

Tirelire (Michel), 3239, 3446.

Tirrnt, Tirannum (Gers). Dame, Aude,
3892, 4029, 4180, 5142, 5465, 5665,

5800, 5836, 6357, 6358, 6395, 6461,

6791, 6891, 7173, 7858, 7923; — fief,

4109; — habitants, 6891.

Tirk.nï (de). Gombaud, 766*, 2421, 2519,

2738, 3892, 5465, 6395, 7251; —
Vivien, 7251.

Tiretaine, fabrication de cette étoffe, 6797.

Tiron (diocèse de Chartres). Abbé, 6455,
7044.

Tiron (maire de), à Paris, 3818.

Tiron (Baudouin), 7499.

Tisserands, 2259, 3205, 3598; — exempts

de tailles, 1468; — tisserands de Chà-
lons, 4690; — de Lagny, 5231 ;

— de

Paris, 2979; — de Saint-Denis, 4153.

Tisseurs, textores , 575*.

Titarz (lieu dit les), 4396.

Titres produits, suspects, 716; — enlève-

ment de titres, 5041.

Tiverny (Oise). Habitants, 1770.

TlVKRvAL, 26**.

TlVERVII.LE, fief, 605*.

Tivosa (Bernard de), 6394, 7692.

Toc/ion(ie nommé), de lles-le-Maury, 5639.

Tçldi. Voyez Culdi.

Ibime, forêt, 430 !

.

ToNLIEU, teloneum , droit indirect sur les

marchandises, 1105, 3775.

Tonnay , Tuuneium (Charente-Inférieure).

Seigneur, 5115.

Tonneins (Lot-et-Garonne). Seigneurs,

6892; —ville, 6892.

Tonnelier (le). Aygueline, veuve de Jac-

ques, de Cahors, 6424 ;
— Pierre, 6424.

Tonnerre, Tarnodorum (Yonne). Bailli

,

7807. Voyez Mile de Plessis ;
— châte-

lain royal, 4127. Voyez Etienne d'A-

rane ;
— comte, 171*; — Guillaume,

comte, 702*; — comtesse, 3532; —
Mahaut, 2791; — la reine de Sicile,

comtesse de Tonnerre , 702* ;
— fores-

tiers de l'hôpital, 5867; — officiers du

comte, 5867; — franc sergent des Tem-
pliers, 2553; — Saint-Michel, abbaye,

3532.

Tonnerre (Jacques de), 3245.

Tonque (Audelene, fille de), 222 A.

Tonsure ecclésiastique, ses privilèges, 11 13,

3580, 6219, 6846, 7181; — droit de la

conférer, 6947; — ne peut être donnée
à un homme de corps sans l'aveu du sei-

gneur, 6947 ;
— ne soumet pas toujours

à la juridiction ecclésiastique, 638; —
tonsure abusive, 5807.

TûPWE (Bertrand), 4487.

Tor, tour.

Tor-Chapél (Hugue), 7673.

Torcher/es (Jean li), 7393.

Torcium , Thors.

Torcy, Torciacum, domaine, 749.

Torele, marque, 5922.

Torella, Tourette.

Tornac (Montcassin de), damoiseau, 4554.

Tornebu, Tournebu.

Tonielium , Tornoellum , Tourne!.

Tornesac (Martin), 4502.

ToRi>. Eglise Notre-Dame, 2063.

Toni'lED, Torcipedem , 774.

ToRRKTTE (Bertrand de la), 5680.

Torsac , château, 1786.

Tort, Torti, Corti. Gautier, 4963, 5366,
5367; — Guillaume, 4657, 4786, 4931,
6962.

Tortal, maison de l'ordre de Saint-Jean de

Jérusalem, 4615.

Tortcol (Gille), 346* A.

Torticellus de quatuor parvis candelis, lor-

lil de cire, 538*.

ToRTii. de cire, 7500.

l'ai tour , 3186.

Toktobe, 1725, 3352, 3409, 3558, 4206,
4545, 4684, 4776, 4827, 4961, 4999,
5161, 5280, 5284, 5378, 5509, 5551,
5773, 5835, 5995, 6158, 6590, 7443,
7630; — différents genres de torture,

3082;— tortures extrajudiciaires, 1289;
— aveu dans la torture, 4776.

Toscans (marchands), 2547 EE.

Touche-Feu (Ge.offroi), 3241.

Touche-Maurice (la), commanderie, 6984,
7219.

ToucuiiT (Jean du), maire de Soissons,6821.

Toucy (Philippe de), 2926.

Toudière (Robert), 5092.

Toot, (Meurthe). Chapitre Saint-Etienne,

6258, 6260, 6687, 6700.

Toula. Daine, 351

.

Toulmon, forêt, 2650 D.

Toulousain, pays de droil écrit, 7530.

Toulouse, Tolvsa (Haute-Garonne). Ar-
chevêque, 6810; — bourgeois, 159*;
— N... de Paris, bourgeois de Tou-
louse, 5183; — collectes des tailles,

412*; — comte, 1903; — comtes : Al-
phonse, 444*, 723* B. Voyez Poitiers

(comte); — Raymond, 4919; — com-
tesse, Jeanne, 1953, 2370; — consuls,

412*, 436*, 2316 A, 4932, 4933, 4998,
5394, 5676, 6001; — cour des appeaux,
(iSIO; — cour des appeaux criminels,

5184; — cour des causes criminelles,

5183: -— cour temporelle de l'évèque,

4560; — évèque, 412*, 3360; — francs

fiefs, 1941, 1948 A ;—juge des appeaux,

4797, 4828, 7530; — juge des appeaux
criminels, 4291, 5045, 5308; — juge

des appeaux criminels, Bernard de Ra-
bastens, 4407; — Jean Sergent, 5009;
— juge criminel, 4792, 5307; —

j
u

{i
e

criminel de la sénéchaussée, 5204; —
juge mage, 5068; — monnaie évaluée en
tournois , 5769 ; — murs , 6001 ; —— Parlement, 821*, 857*, 930*, 2650;
— sénéchal, 1939, 3623; — Eustacbe
de Beaumarchais , 2654. Voyez Jean de
Blainville ; — trésorier du Roi, 4932;
— viguier, 3594, 4311, 4932, 5183,
5184, 7537. Voyez Jean Chevrel.

Toulouse (de). Guillaume, V209 ; — Pierre,

bourgeois de Dax, 4981.

Tocquin. Justice des nobles, 468*.

Tour. Défense d'élever une tour, 5753.

Tour, Tor. Lépreux, 820; — moulin à

Tour, 395.

Tour (le). Sire, 7851.

Tour (de la). Aymeri , 3995; — Avmeii,
chanoine, 4446;— B., 4S53;— Béatrice,

3526 ;
_ Bernard, 5491, 6293, 6294; —

Bertrand, 2184 F, 6877: — Gaubert

,

Gérard, Guillaume, 4425;— Jean, 247;
— Pierre, 927*, 1260; — Baymond

,

4020; — Vésian, 4020.

Tour-Blanche (Itier de la), 2761.

Tourage, toratjium, droit payé par les pri-

sonniers, 467, 2702.

Tourailles. Habitants, 5903.

Touraine , Turonia. Coutume, 564; —
mauvaise coutume, 530; — grands che-
mins, 2742; — forme des jugements,

2095 j — sénéchal, 874*, 2229, 2559,
2841.

Tourangeaux (nobles) punis pour violences.

3688.

Tourbe. Enquête pu- tourbe
,
per turbam

,

2547 B, 4906.

Toi rbe. Extraction de tombe, 4352.

Tourcoing, Torcoingn (Nord). Sire, 7319.

Loi m -a i k l.ii. Turricuia. Robert de la

Tourelle, 2123.

Toureta , 575*.

Tourette, ToreUa. Habitants . 6017.

TOURETTE (Bertrand de la), 6401.

Tourment (Bence), 5318.

I m RNAisis. Bailli, 6172, (il 92; — tnatitu

lion de bailliage, 61 VI.

Tournan (Seine-et-Marne, atr. de Melun
Chàtellciiie, 803; — sire, 803.

Tournan (Gautier de), sergent du Soi

801.
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Tournât, Tornacum (Belgique). Bourgeois,

1718, 1778, 1880, 2375, 2803, 2015;
— chanoines, 4008; — chapitre, 2893,
201 5; — châtelain, 941; — châtelain

,

Jean de Mortagne, 648* ;
— commune,

2975, 6564; — évêque, 147% 228, 611*,
648" , 870, 978, 1 966 , — gardien, 7376 ;— habitants, 672*, 2826, 7376; — ju-

rés, 4347; — justice, 941; — magistrats,

4008; — maltôte, 7310; — prévôt et

jurés, 870, 904*, 915,941, 1736, 2404,
2697, 5063, 7310, 7334; — ressorl

,

6141; — Saint-Martin, abbaye et abbé,

274, 3802, 6361. Voyez Saint-Amand
;— ville, 3416.

Tourxay (de). Jean, 4867; — Nicolas,

avocat au Parlement, 7703, 7883; —
Perrot , 5817 ;

— Thierry, 870* A .

Tournebu, Toruebu (Calvados), fief, 6302,
6951.

Tournebu (de). Gui, 537*, 1112; — Guil-

laume , 742 ;
— Jean , 259* ;

— Robert

,

949, 958.

Tourne-en-Fuye , bois, 797*.

Touriteliem, châtellenie, 4145.

Tournel, Tornelium , Tornoellutn }
châ-

teau, 6589.

Tournel (Gille de), 447.

Tournelle (de la). Etienne, 608; — Jean,

chevalier, 7390; — Mathieu, 2381; —
Pierre, 2084; — Raoul, 262*, 1811,
2077; — Renaud, 157.

Tournemine, Tornemine. Gui de Tourne-
mine, 3874, 3890, 4270, 4296; — Jean,

4431, 6878; — Olivier, 4236; — Pons,
5425.

Tournemire (de). Gui de Martel, 4070;
— Jean, professeur de droit, 5491.

Tourneur (le), Hélie, bourgeois de Paris,

7918; — Pierre, 7892.

Tournois et joutes. Défense, 2292,2923;
— lices et fossés pour un tournoi, 233 A .

Tournois forts, monnaie, évalués un tou-

lousain et demi, 5769; — Gros tournois

à l'o rond, 6456; — frappés à Som-
mières, 926.

Tournon (Ardèche), château, 415*.

Tournon (Guillaume de), 740".

Tournus, Trenorchium (Saône-et-Loire,

an. de Mâcon). Abbaye et abbé, 63,
529, 4001, 7556, 7952; ^- habitant.,

520*, 2547 D ; — taille , 175 ;
—

ville, 63.

Tours, Turones (Indre-et-Loire). Arche-

vêque, 405*, 418*, 998, 1190,2142,
2717, 6660; — archidiacre, Vincent,
37**; _ bailli, 336, 552, 878, 1256,
3135, 3449; — bailli, Gautier de Vil-

lette, 1138; — Benaut de Sainte-Sou-

lange, béguine, 961; — Châteanneuf,
bourgeois, 412, 432, 496; — châtelain,

Gille, 1330; Voyez Philippe Coraus ; —
coutume, 6674; — église des Frères Mi-

neurs, 998; — procureur du Boi au bail-

liage, 3960; — Saint - Julien , abbaye,

961, 2889, 3812;— Saint-Martin, cha-
pitre, 203, 412, 432, 470, 496, 686,
744, 899*, 1198, 1330, 1335, 1390,
1689, 2808, 3625, 3814, 4275, 4287,

6409; —doyen, 314, 338, 4367; —
doyens : Gui, 37**, 547 ;

— Pierre, 537 '
;

— trésorier de Saint-Martin , 818 A ;
—

Saint-Maurice, église, 202; — sous-

bailli, 5678. Voyez Nicolas Trouillard.

Tours (de). Maître Maurice, 1321, 1952.

1973; — le fils de Nicolas, 4482 A ;
—

Marote, 5650.

TOURS (des). Gautier, 5070; — Géraud,
damoiseau, 5474; — Goufier, chevalier,

4617.

Tours-sur-Marne, Turres supra Mater-
nant. Doyen, 4188; — prieuré, 587*.

Tourteron (Perrin), 5641.

TouRTEVAL, Torta Vallis, forêt, 2886.

Tourteyras, Turturiicum , abbaye, 3929.

Tourville , Tunis villa. Habitants, 64.

Tourville (Mainaud de), 2547 P.

Toury, Tureyum , Thurevum. Dame,
3828.

Toury (de). Guillaume, 6640.

Toussaint-EN-l'Isli: , abbaye près de Chà-

lons- sur- Marne, 2869, 2946. Voyez

Ghâlons.

Toussaint (Jeanne), 3446.

Toussât (Pierre), 7015.

Toustain (Adam), 7736.

Ton encourt, Totencort. Fief, 360*; —
sire, Henri, 6025.

TouTENCouR'r(de). Gilebert, 6861 ;
— Jean,

5924.

Touzart (Pierre), 7037.

Trachy. Église, 6178.

Tracy. Cour et prévôt, 7568.

Tradition par un gant, 2905.

Trahison, 3213; — désaveu d'un vassal

considéré comme trahison , 860* ; —
meurtre assimilé au crime de trahison,

615.

Traimes , Treine , Tresmes.

Trainel, Triangulum, Triencllum. Ansel

de Trainel, 475, 2691,2708; — Drouin,

2505; — Henri, 3329.

Traînes, fils de Trainet, 7536.

Traitants , voyez Société.

Tramery (Baudenet de), 7020.

Trancaleo, Trenqueléon.

Trancard (A mal et Donadieu), 7221.

Tranchever (Ouen), 3966.

Tranechiaco (Jean-Martin de), 6037.

Tranguex, maison, 6950.

Tranliacum , Treignac.

Transaction sur un crime, 4458; — trans-

actions sur les draps à la foire du Landit,

1582.

Transselanis (Gui de), 7691.

Trapecier, voyez Trepacier.

Trappes, Trape. Voyez Michel; — gite du

Roi, 373; — habitants, 189.

Trappes (de). Guillaume, 321* D, 529*;
— Guillaume, chanoine d'Orléans, 693*

;

— Michel, 189; — Baoul, 1163, 1168,

1232, 1385.

Travail. Fixation des heures de travail ,

933.

Travasium. Justice, 4636.

Trwaux publics, voyez Chaussées, Che-

mins, Halle, Pont, Usage.

Traynel (Jean), 7014.

TrÉBUCHEMENT de monnaies, 6149.

Trébuchet, machine de guerre, 40**.

Trecines, pont de Paris, 2666 B.

Tref (Jean du), 7163.

TrÉfonciers (propriétaires), 2430, 2907,

2911, 3281.

Tréfonds, 305, 498.

Tréouier. Sénéchal, 4117, 7860.

Treignac, Tranliacum , village, 235; —
seigneurie, 5506.

Treize -Vents, dépendance de Peyrusse,

3864.

Trem (Thévenin), 4934.

Tremblay (le), Trembleium. Fourches pati-

bulaires, 178; — sire, 4730.

Tremblay (du). Bernard, bourgeois de Paris,

7282 ;— Garnier, 3856 ;
— Jean, 321* C ;

— Jeanne, 1758; — Simon, 1758,
2907.

Tremblaye (la). Prévôt, moine, 7575.

Tremerout, Tremerroul (de). Alain, Pierre.

Boland, 4681; — Boland , 3338.

Tremilliacum , Truinilh .

Tremoleto (de). Bernard, 7515; — Ber-

trand, 7551.

Trémont, près de Guise, 25*.

Trenorchium , Tournus.

Trenqueléon, Trancaleo. Bernard de Tren-

queléon , écuyer, 61 I 1. 6431, 6809.

Trepacier, Trapecier, Trepacerii. Hélie,

6768, 7731, 7891.

Treslon , village , 7539.

Très mes, Tra imes , 378 1

.

Tresmes (Colard des), sergent, 525 'f.

Tresnarz. Justice, 3468.

Trésor, 933*; — aulique, 5400; — trésor,

à qui appartient-il, 362; — trésors en

lingots, à qui ils appartiennent, 598; —
trésor monnayé, à qui appartient-il, 613;
— trésor d'or, 2933.

Trésor des Chartes, registre cum asseri-

bus, 3905. Voyez Registres.

Trésor du Roi, bursa Régis, 1116. Voyez

Rentes.

Trésor du Roi au Temple, 1789 C, 2710,

2717, 6256.

Trésor Notre-Dame. Abbesse, 408.

Trésorier du Boi, Geoffroi de Briançon

,

4045; — Guillaume de Hangest, 914*;
— trésorier du Boi à Mâcon, 6253; —
à Toulouse, 4932.

Trésorière (la), mère de Barthélémy

Tristen, 947.

Treva. Curé, 4593.

Trévas, Trevasium. Justice, 7025.

Trêve, 1560 1, 2859 D ; — diffère de

l'asseurement, 2129.

Trêve enfreinte, 855*, 4063, 4679, 5226,

5554, 5596, 5598, 6580 ; — prorogation

de trêve, 1037.

Trêve et commune, serment, 795.

Triboudel (Jean), 6006.

Triboul (Bcmy), 864*.

Tricastruniy Thil-Chàtel.

Tricheur, injure, 6246.

Tricot, Triecoc. Renaud de Tricot, 1812.

Trie (Oise, air. de Beauvais), bois, 260*.

909*.

Trie (de). Guillaume, pelletier, 7857; —
Henri, 260*; — Jean, chevalier, 6577:

— Mathieu, 260*, 2547 M, 3893; -
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.Mathieu, comte de Dammartin, 969; —
Mathieu, maréchal de France, 7289,

7826, 7995 ;
— Philippe, 38**, 951 ;

—
Renaud, 16**, 24**, 2146, 3037; —
Roger, 2270, 2556; — Simon, 895,

1997; — Thibaud, 260*, 1353.

Triecoc , Tricot.

Triel, Trel (Seine-et-Oise, arr. de Ver-
sailles), terroir, 3073.

Trienellum, Trainel.

Triffan (Giraud), 4054, 4220.

Trigiacum, Trigny.

Tricny, Trigiacum, Trigniacum. Ermine
de Trigny, 5792 ; — Geoffroi , 22.

Trilhia (Fourtanier de), 5448.

Trillaud (Aymeri et Jean), 4661.

Trinchon [ripa de), 1562.

Trinité. Frères de la Sainte-Trinité, 119*.

Trinou, 3230.

Tripier (Antoine, dit le), 2202.

Tripigniacum , Etrepigny, 502.

Tripot, tripudium.

Tripudium, tripot, 4642.

Triquete (Girard), 6642.

Tristan. Barthélémy, sergent, 830, 2092;
— Gcrvais, 2124, 2426; — Guillaume,

2091, 2092, 2124, 2426; — Guillaume,
bourgeois de Paris, 6233; — Pierre,

chevalier, 16**; — Roger, 165*.

Troarn (Calvados, arr. de Caen). Abbaye,
423*.

Trouai (Guillaume), 5361, 5400, 5728.

Troce (Jean la), 3354.

Troceyum , Troussey.

Trocv, Troci. Héloïse de Trocy, 4245; —
Jean, chevalier, 4027, 4063, 4168, 5105,
5177.

Trogof, Trougof. Pierre de Trogof, 7860.

Troillart , voyez Trouillard.

Trois -Champs, Très Campi. Habitants,

3631.
Trois-Molins (Hue de), 7078.

Trois-Pdits (Raoul de), 935, 936.

Troisième feuille, 500.

Trolio (Adémar de), 6918.

Tronçons (Rémi), 4607.

TRONQUES, bois, 820.

Tronquier (Pierre), bourgeois de Saint-

Jean d'Angély, 7311, 7631.

Tronquièhe (| a) (Lot). Bayle du précepteur
de Saint-Jean de Jérusalem, 4426.

Trossebois (Jean), 1253.

Trossebuo (Jean), 7738.

Trou. Château , 477, 587 ; — sceau com-
mun aux obligations, 552; — seigneur,

361, 477, 587; — seigneurie, 552.

Trougof, Trogof.

Trouillard. Nicolas, prévôt d'Orléans,

7070, 7283. Voyez Truellart; — Nico-
las, sous-bailli de Tours, 6500.

Trousseau (Jean, fils de Mathieu), 7314.

Trousseauville, TrousseviUa. Robert de
Trousseauville, 2873, 2915, 2916.

Troussechain (Jean), 6708.

Troussel, Trouscl. Henri, 3734; — Jac-
quelin, prévôt de Bourges, 1843, 2499.

Trousselier (Guillaume), 3523, 3524.

Troussevache ( Henri), 5967.

TrOUSSevilla , Trousseauville.

Troussey, Troceyum (Meurthe). Habitants,

6258, 6260, 6687, 6700.

Troussières (Jean de), écuyer, 4607.

Troyes, Trece (Aube). Bailli, 2975 R,

3022, 3306, 3560. Voyez Pierre Saymel;
— bailliage, 3369; — bouchers, 5542;
— chanoines, 1373; — chapitre, 3650,

5942, 7048; — évêrpie, 160, 465*,

1662, 2313; — grands jours, 2935,

3428, 3835, 4032, 4090, 5110, 5239,

5263, 5939, 6787, 7148, 7149, 7769;
— léproserie de Deux-Eaux, 5542; —
mainmorte et formariage , 7048;
officialité, 3075; — prévôt, 3168; —
prévôts : Pierre l'Avoué, 880*; — Hugue
de Chaumont, 2498; — Humbert de

Monesse, 5599; — régale de l'évêché,

1373; — Saint-Jean, curé, Jean Dancy,
5839; — vicaire de l'évêque, 7798.

Troyes (de). Jean, 541, 703; — Jean,

procureur, 6858.

True/fart, Trullart (Nicolas), 6984. Voyez
Trouillard.

Truelle (Renaud), 7655.

Trugny, Trugniacum , fief, 61.

Truie et Truye (la). Hugue, 666*, 1035,
1409 ;

_ Robert, 627, 722*, 1314.

Truisy, Truysiacum. Geoffroy de Truisy,

1020.

Trumilly, Tremilliacum. Philippot de

Trumilly, 468.

Truye. Compagnie de marchands, 5642.

Voyez Truie.

Truysiaeum , Truisy.

Tuconium. Prieuré, 1922.

Tudele (Jean de), marchand de chevaux

,

6250.

Tue (Etienne), de Grez, 7516.

Tuet (Guillaume), 7844.

Tucny, Tuniacum
,
garenne, 2659.

Tuillier, Tuillier, Tegularius, Nicolas le

Tuillier, 3391.

Tulle, Tutela (Corrèze). Abbé, 8*, 318,

1398, 1624, 7052; — assises, 8*, 1398;
— moines, 36**.

Tumbeur (Richer le), 4084, 4103.

Tunis, Tunes. Commerce, 4315; — sei-

gneur mort à Tunis, 1759; — siège de

Tunis, 2547 E.

Turain ,
grange, 3616.

Turcli (Guillaume), 6552.

Tureau (Robert), 4863.

Turenne (Corrèze). Vicomte, 684*, 705*,

1167, 1168, 2112, 2114, 2115, 2241,

2248, 3608, 3609, 3610, 3623, 5098,

5099; — vicomtesse, 1175, 1176.

Turenne ( Marguerite de), 2209.

Turgis (Nicolas), 5061.

Turin. Chanoine, Saturnin Fredol, 4152.

Turpin (Gui), chevalier, 5062, 6050,7966,
7978.

Turquet (Guillaume), 2547 R ; — Robert,

5691.

/'un/net (Jean et lioberl du), 5691.

Tu/ris cilla, Tourville.

Turturacwm , Tourteyras.

Tutela , Tulle.

Tutelle, d'après la coutume de Paris, 333*;
— tutelle séparée quelquefois de 1 admi-
nistration des biens du pupille, 52S3;

— comptes de tutelle, 2862, 4761, 7163.

Voyez Minorité.

Tuteur. Donation à un tuteur par son pu-

pille nulle, 732.

Tuteurs ad lites , 7679.

Tyhert (Louis), boucher, 6865.

Tybout (Colin), 3100.

Tybovilla, Tiboualle.

Tyenges, Thianges.

/'i qier (Guiard), bourgeois de Paris, 7007.

7j loicouppe (Jacques et Jean de), 7103.

Tymeresium , Thimerais.

Tyrant, Tirent.

Tyre (Robert de), chevalier, 18**.

Ulcyum castrum , Ouchy-le-Chàtel , 6030.

Ulcon (Astorg de), 4125.

Vllel (Durand), 6670.

Uli.y , Ulliacum , Wlliacum (Oise, arr. de

Senlis), bois, 4768.

Ully (d'). Jean, 314, 339, 498, 541, 547;— Thibaud, 11**.

Ulmeia sublus Nogentum , Lormaye.

Vlmeyo (Jean de), 6292.

ZJlmi, Viarmes.

Umbrarie. Prévôt, 6796.

Unach, Anachum (Ariége, arr. de Foix),

3188.

Unaud, fils de Bellio , juif de Compiègne

,

5218.

Unaud (Guillaume), Ulnaudi , 140, 1903,
3618.

Union à la couronne, 5466; — annulée,
3699.

Université. Voyez Orléans, Nevers, Paris.

Université défendue à Orléans, 4019.

Urdimala (Hélie), bayle de Périgueux
6425.

Uriacum , Uriel.

Uriel (Pierre), chanoine, 4704.

I inii , Ornon.

Urroz (Martin Lopez de), 3222.

Ursetum, Orset, 5972.

Ursio , Vierzon.

Ury, Uriacum (Seine-et-Marne, arr. de
Fontainebleau). Maison à Ury, 1671 ;— village, 81*.

Usage (droits d'), dans les bois, 12, 72*,
73*, 553, 705, 805, 910*, 1027, 2266,
2268, 2368, 4201, 6360, 6386, 7391;— la conversion d'un droit d'usage en
une prestation fixe n éteint pas le droit

lui-même, 143; — ' un droit d'usage

dans les bois ne peut être vendu à un
individu plus riche que I usager de peur
qu'il n'en abuse, 614*; — abus, 2246;
— l'abus ne peut entraîner la privation

du droit, 1881 ; — droit d'usage contraire

par l'exploitation du propriétaire foncier,

:>''>; — délivrance d'usages, 2239, 2454,
2884 G; — extension du droit d'usage,

1687; — usage dans les bois, interdit

avant la cinquième feuille, 685; —
moi tbois, 1027; — rachat, 2614; —
règlements, 2265, 2626, 3097.

Usagers. Droits pavés par eux, 1678; —
limites de huis droits, S 19, 1683 ;

— doi-

vent user modérément de leur droit dans

les fonts, 3050; ne peuvent vendre le
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bois qu'ils prennent en vertu de leur

usage, 820*, conf. 819; — usagers des
forêts royales, 2316 D; — usager par
livrées, 2239.

Usages (Croulard ou Troullard des), che-
valier, 7308, 7434.

Usmum , château , 4433.

Ussel, Uyssellum, ville, 3054, 3058.

Ussigny, 6954.

Ust (Guillaume de), 490 B, 4482 A.
Usufruitier sujet à caution, 6652.

Usure, 3585, 6192; — faits d'usure,

6732; faiis curieux, 5253; — formes
d'usure, 3879; — usure poursuivie,

5433; — usures dos Lombards, 2841.

Usurier (mauvais), injure, 4266.

Usurpation des fonctions de sergent, 4799.

Utecia , Uzès.

Uxelles, Uxelle, terre, 3882.

Uyssellum , Ussel.

Uzerche fCorrèze). Moines, 4882, 4883,
5036, 5741.

Uzès, Utecia (Gard). Archidiacre, 5955;— évèque, Guillaume, 7096; — prévôt
de l'église, 7934; — sire, 2836; —
sires : Bermond, 2837, 7096; — Bai-
mond Gaucelme, 3405, 7877; — Bobert,
5133.

Uzès. Décan d'Uzès, Deganus Uticensis,

232; — Emenjarde d'Uzès, 3641.

Vaboyn , manoir, 3877.

Vabres. Évèque, Boger d'Armagnac, 6293,
6294, 6297.

Vabres, Wabres , château, 1861.

Vacat. Sens de cette formule dans les re-

gistres du Parlement, 6324, note 2;
7402, note.

Vacations (chambre des), en 1312, 4136.
Voyez, à parlir de cette époque, à la

suite de chaque parlement.

Vaceium , Vassy.

Vache (veuve de Jean la), 4211.

Vache (la), Varchua (Eure, air. des Aude-
lys), 123.

Vacher (Pierre), 4839.

Yadel (Jean), 6516.

Vadenche , Vaziéges, château, 2222 A.

Vadis (Jean de), 3190.

Vadum , Ve/..

Vaige (Jean li), de Beims, 5812.

Vaignorri, Vignory.

Vaille (Gautier), 6736.

Vaillelhas (Raymond de), 6928.

Vaili.y, Vailly , Vesliacum. Habitants,

7416; — maire et jurés, 1101.

Vailly (de). Ferri, 307, 725; — Geoffroi

,

7, 307, 872.

Vainard (Gui), chevalier, 4362.

Vaine pâture, 6832.

Vair, varium, pelleterie, 3815.

Vais (Robert li), 46 R.

Vaise (Pierre), notaire de Réziers, 4777.

Vaissa (Guillaume), 6909.

Vaisse (Guillaume), 5068, 5375.

Vaisse (Pierre de la), 6753.

Vaisseau français pillé par des Anglais,

7380; — vaisseau brûlé, 5497; — vais-

seau marchand attaqué et pris, 7631.

Val (le), commanderie de Saint-Jean de
Jérusalem , 6467.

Val (frère Simon du), 678*.

Val de Dun, fief, 528*.

Val d'Estrée , maison, 6525.

Vald'Oe. Habitants, 750*.

Val des Écoliers. Prieur, 3326.

Val-le-Roy. Eglise, 437*, 457*.

Val Notre-Dame (le), Vallis Béate Marie
(Seine-et-Oise). Abbaye et abbé, 321* B,

485, 3325, 4307.

Val-Ravy. Pré, 250*.

Val Saint-Germain. Habitants. 676*.

Val Saint-Jean, maison de l'ordre de Saint-

Jean de Jérusalem, 6726.

Val Saint -Loup, ou Saint -Loup des

Vignes. Justice, 527*, 2509 R.

Val-Secret, Vallis sécréta (Aisne). Ab-
baye, 1062.

Val-Sery, Vallis Serena (Aisne, arr. de

Soissons). Abbaye et abbé, 51*, 205,
534*, 563, 1514, 1591, 1732.

Val-Souef, Vallis suavis, 2782 B.

Valadier (Guillaume), 538 D.

Yalaincourt. Sire, 7172.

Val-Dieu. Maire, Jacques des Bordes.
4531.

Valée , Valeia. Geoffroi de Valée, 2954,
3050.

Valembos. Église, 6635.

Valenbibus (Guillaume de), 4803.

Valence, Valencia (Drôme). Évèque, 2859,
7817.

Valence (de). Aymar, 5749, 6535; —
Guillaume, 13.

Valenciennes, Valencenne (Nord). Prévôt

et échevins, 7326; — ville, 2902.

Valencourt, fief, 360*.

Valentinois. Comte, 6706.

Valéry, Valeriacum. Girart de Valéry,

4136 ;
— Jean, 381, 983, 1042; — Mar-

guerite, veuve d Erard, sire de Valerv,

2083.

Valescourt, Valescort (Oise), terre, 297.

Valet de marchandise, 7846.

Valets, fils de bourgeois, 1638.

Valette (de la). Gér.iud, 5227; — lingue,

Isarn, 4571; — Jeanne, 2269 A.

Valgart (Guillot de), de Melun, 5103.

Vallada, mas, 4412.

Vallasii (Jean), clerc, 5348.

Vallatum , canal.

I allavia , Velay.

Vallée (Bernard de), 4947.

Valle-Goart, bois, 992.

Valle honorata (Guillaume de), 6218.

Vallées (les), terre, 6793.

Vallès, Vais, Vaux.

Vallesa (Perronnelle de), auteur de sorti-

lèges, 4449.

Vallet (Fabre de), 3642.

Vallet (Jean), 6833.

Vallet (Geoffroi le), 3169.

Valli (Perronnet de), 7798.

Valliacum , Wailly.

Vaille. Sire, 5824.

Vallières. Prévôt, 6409.

Vallis Busa. Pierre de Valle Busa , 5345.

Vallis Charci, Vauchassis.

Vallis alara, Vanclair.

Vallis magna, Valmagne.

Vallis rerjia , Vauréal.

Vallis sécréta , Val-Secret.

Vallis serena, Val-Séry

Vallis viridis, Vauvert.

Valmagne, Vallis magna. Abbé, 2809.

Valoiles , Valoires.

Vai.oires, Balanchie , Valoiles. Abbave,
584, 6195.

Valois, Valesia. Bailli, 5050; — comte,
917*, 2017, 2839, 2843, 3522, 3732,
3781, 4464; — Charles, comte de Va-
loi., 864*, 3384, 3553, 4916, 5646,
5928, 7658, 7662, 7942; — enquêteurs
réformateurs en Valois, 5050.

VALOIS (Bobert de), moine de Bebais, 7231.

Valon (Baimond de), 4021.

Valprofonde. Justice, 3034; — maison,
1748.

Valricher (Vincent de), bailli de Caux

,

1887.

Valriex (B.), 4490.

Vais, folles. Consuls, 5203.

Vannant (Béatrice, sœur de Gudlaume),
4836.

Vandeuil, Vandolium, Vendolium (Marne

,

arr. de Beiins). Dame, 6101; — village,

219.

Vanglonio (Jean de), 6008.

Vannoise, Vannoise , Venoyse. Jean de

Vannoise, 6612, 6827.

Vantelot (Jean), 4198.

Vaour, Vaurutn. Prieur, 6413.

VaOur (Sicard de), 3115.

Vaque (Jean, dit la), 7797.

Varec, warescum , 2385.

Varegny (Arnal de), 6402.

Vareilles, Varellie , village, 265.

Varenne. Comte, 631.

Varenne (André de la), écuver, 3789.

Varennes. Seigneur, 5667.

Varennes (de). Jean, chevalier, 7852; —
Lyenor, 7829; — Perceval, 4757, 4764 ;— Simon, 4757.

Varie, Vary.

Varigneium, fief, 207.

Variutn Parvum, Ver-le-Petit.

Varizey (Guillaume de), 6516.

Varnage (Père Humbaud de), hospitalier,

6726.

Varoles (Gausselin de), 5441.

Vary, Varie (Nièvre). Habitants, 3943,
7558. Voyez Darie.

Vary, Vareium. Louis de Vary, 6778.

Vasconis, Gasc. Guillaume, voiturier, 4071 ;

— Pierre, 4828.

Vassal. Belevé de ses devoirs envers son

seigneur qui l'a calomnié, 6756; —
délié par suite d'une injuste accusation

de sou seigneur, 4233.

Vassal. Bertrand, 4400; — HéUe, 7628;
— Nicolas, dit Vassal, 4564; — Phi-

lippoi , 4066.

Vassal (Bozon de), 4021.

Vasseur (Nicolas le), 4060.
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Vassicnac (Guillaume de), bayle de Brive,

6493.

Vassoigne. Robert -de Vassoigne , chantre do

Soissons, 6612.

Vàssy, Vaceium, 1187.

Vassy (Rolland de), 1187.

Vasteni. Arbre coupé à Yasteni , 946.

Vastière (Pierre de la), 7019.

Vastinum, Vatan.

Vatan, Vastinum (Indre), Chapitre et prieur,

7549.

Vatan (Pierre de), 2991.

Vaterlos (Bernard de), 5063.

Vaubain, Vauben , Waben.

Vaucare (le nommé), chevalier bourgui-

gnon, 627.

VadceuES. Abbaye et abbé, 3864, 7166.

Vaucelles (Jean de), 7160.

Vauchassis, Vallis Chard (Aube, air. de

Troyes), 3075.

Vaucuelles, Vauchelles. Dame, 7842.

Vaucher (Jean et René), 4899.

Vauciennes (Oise, arr. de Senlis). Habi-

tants, 61*.

VAUCLAin, Vallis Clara. Abbé, 1158, 5658.

Vaudemont , Vaudoymont (Meurthe).

Comte, 7633.

Vaudequin (Jean), 7672.

Vaudoy (Seine-et-Marne, arr. de Coulom-

miers). Justice, 42*, 43*.

Vaugirard, Vallis Girardi (Seine). Justice,

3270.

Vaugrigneuse, Vallis grenosza, Vallis gri-

nosa. Guillaume de Vaugrigneuse , ar-

chidiacre de Paris, 652*, 1307, 1658,

1852; — Guionet, 4640.

Vaulière (Jeanne la), 3183.

Vauluisant, Vallis lucens. Abbaye et abbé,

2691, 5944.

Vaulx, fief, 697*.

Vaine (Hanequin), de Compiègne, 5513.

Vaureal, Vallis regia, abbaye, 1498, 3258.

Vaireai,, ad loca, ad locum, lieux, 893,

3497, 3498.

Vaussemain, Vaucemain. Dame, 7651.

Vaussemain (de). Eude, 4733, 5798, 7082;

— Pierre, 6333.

Vauverd. Habitants, 748'

.

Vauvert, Vallis viridis, couvent près de

Paris, 1728.

Vaux, Vallès, Avalles (Aisne). Habitants,

780, 1038, 2184; — mairesse, 3441.

Vaux-de-Cernay (les) (Scine-et-Oise, an.

de Rambouillet). Abbaye, 485, 788* A,
910, 947.

Vaux en Ornois, Vallis in Ornayo. Ab-
bave, 3155.

Vaux en Poitou. Prieuré, 1302, 6667.

Vaux (de). Gille , 4499; — Gilon , maire

de Jausy, 4198; — Guillaume, 5452; —
Jean, 6256, 6472; — Jourdain, juge de

Carcassonne, 4694, 4995; — Marie,

6188; — Raoul, 3446; — Simonet,

6188.

Vauxmain, bois, 260*, 909*.

Vavassorerie, 989.

Vayrac. Prieur, 7052.

Vaziéces, Vadeuclic, château, 2222 A.

Vé. Moulin banal de Vé, 1572; — terre,

341*.

Vé (de). Guillaume, 2781; — Menessier,

1572, 1642; — Raoul, 2842.

Vecez (Jean), 5226.

Vedrinf.s, Vedrinds (Cantal), mas, 4162.

Veillet (Jean), 3308.

Velay, Vallavia. Bailli, 4538, 5373; —
juge royal, 5292, 5491, 6347.

Velleau (Guillaume), 3748.

Velli, Wailly.

Velly (Gilon de), 965.

Velours, veinait, 6697.

Y km (Jean de), 2129.

Veluàu , velours.

Velun (Mangot de), 5815.

Vely, Wilhacuin, 7540.

Vemars, Vemarcium, Vemarz, Pierre de

Vémars, 953, 2878, 2892.

Venant (Simon de), 7206.

Vendaille (Baudet de), 5595.

Vendange. Droit de faire vendange, 3933.

Vendeuil, Venileiiil, Venduel (Aisne, arr.

de Saint-Quentin). Dame, Jeanne, 5982,

6170.

Vendeuil (de). Jeanne, 3776; — Simon,

1646.

Vendôme, Vindocinum (Loir-et-Cher).

Abbé, 349, 1264, 1279, 3276, 4371,

6136, 6441; — comte, 4371, 4598,
6136, 6441, 7258; — comtesse, 3139,

3217, 3275, 5527, 5969, 6019, 6041,

6751, 7028, 7567, 7749; — Aliénor,

comtesse de Vendôme, 4037, 4565, 4793,

5462, 6245, 6389, 6407; — moine,

Eude le Roux, 6441.

Vendôme (de). Bouchard, 7567; — Geof-

froi, 16*, 1284, 1414; — Jean, 71*,

620, 4747, 6744, 6800, 7567; — Jean,

bourgeois de Bourges, 1647; — Pierre,

7567.

Venerausan (Bernard de), 5673.

Venesmes (Cher). Pierre, bâtard du doyen
de Venesmes, 4641.

Veneurs , 7579.

Véneux, Veneus. Habitants, 1755.

Vengeance du meurtre, 4864.

Venguello (Gille de), 4746.

Venise. Marchands, 2931; — prieur de

l'Hôpital, 5443.

Venise (Jean de), prévôt de Beauvais,7893.

Venneschieles , village, 3731.

Vennier (Géraud le), '<688.

Venoise, Vannoise.

Ventamui ib, Ventadorutn (Creuse). Vicomte,

2112, 2241, 3054; — Eble, vicomte de

Ventadour, 1246.

Vfmauo.r (Èble de), 586*, 1332.

\'i:\ie, vendu. Vente au détail, 6374; —
veille di- biens judiciaire pour cause de

dettes, 3681; — simulée pour déguiser

un contrai usuraire, 3585; — droits de

vente, 640; — impôt sur les ventes,

2771; — peine infligée à Paris à ceux

qui ne l'acquittaient pas, 4974.

Vi me (de la). Hugue, 3692; — Huinbert,

4161.

Vënterie, uentaria, 3282,

Ver-i.e-Petit, Varium Parvum, Vere Par-
vum (Seine-et-Oise, arr. de Corbeil),

2086, 4877.

Ver (Macet de), clerc, 6725.

Ver (le). Enguerran, 6922; — Jean, 4289,
5226.

Vérac, château, 6111.

Veraniee , Vérargues.

VÉrargues , Veranice (Hérault, arr. de
Montpellier). Église, 5091.

Verrerie, Verblia (Oise, arr. de Senlis).

Eglises Saint- Pierre et de la Trinité,

439* ; —habitants, 1086; — ville, 7422.

Verrerie (de). Aubry, 3827, 3850, 3851,
4527; — Jean, 375; — Pierre, 359,
1023; — Vernon, 1560 D, 1560 K.

Verbria , Verberie.

Verderonne (Oise, arr. de Clermont). Basse
justice, 7592.

Verderonne (Ermine de), 1767.

Verdun (Aveyron?). Seigneur, 384*.

Verdun, Verdunum, Virdunuin (Meuse).
Habitants, 310*, 662*, 5511, 7367,
7566, 766L, 7700, 7705, 7990.

Verdun (Tarn-et-Garonne, arr. de Caslel-

Sarrasin). Juge royal, 6900, 6904, 7357.

Verdun (de). Guillaume, 5122: — ïthier,

4414.

Veresme (Bertrand de), bayle de Murât,
6770.

Verex (Jean de), bailli.de Sens, 5696.

Verfkil, Viridefoliutn (Tarn-et-Garonne,
arr. de Montauban). Habitants, 7643.

Verce (Alain de la), 4241.

Verge-Molin. Habitants, 3341.

Verces ou bâtons fleurdelisés des sergents,

506*, 861*, 876*, 3730, 4016.

Verger (du). Guillaume, 5799; — Jean
de Caylus, 5390.

Vergier"(Raoul du), 832*.

Vergne (la), Vernhia, prieuré, 3110.

Vercnole, Vernhola. Einery de Vergnole,
4678.

Vergy. Sire, 2291.

Vergy (Henri de), 3264.

Veribet, Verisetum (Saône-ct-Loire, arr.

de Mâcon). Juge, 1651.

Vermandois. Bailli, 159, 263, 426, 498,
547, 913, 997, 1068, 1217, 1465, 1537,
1567, 1616, 2547, 2636, 2746, 3012,
3063, 3066, 3133, 3212, 3489 A, 3517,
3687

;
_ bailliage, 1274; — baillis,

voyez Gautier et Guillaume Bardin,
Philippe de Beaumanoir, Mathieu de
Beaune, Pierre de Fontaine, Pierre le

Jumeaux, Jean de Montigny, Geoffroi

de lioiielienilles, Gui de Villenicii ici ;

chevaliers, 459; — comte, Philippe,

1220; — coutume, 172, 441*, 459; —
enquêteurs réformateurs, 3956.

\'i immnton (Yonne), fief, 302*.

\riiuilh\- (Bernard), consul de Bessas,

7749.

Vernage (Ymli;nul de), co andeur du
Val, 6467.

Vernav, foret, 705.

Vernay, Vernayum , Vcrnetum. Alix de
Vernav, 3828, 4228, 5383, 5644, 6745.

I in na > ( Piei i e ), i795.
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Veines. Marguerite, veuve de Pierre Veines,

G750; — Pierre, 6770.

Verses (Jean de), 4670.

Verneuil, Vernolium (Eure). Arrêt rendu

à Verneuil, 116; — bailli, 136, 153,

327, 775, 1259 , 1531 , 2393 ;
— baillis :

Jean de Chevreuse , 2643; — Vernon

de Verberie, 1560 K. Voyez Jean de

Cliquebuef; — bailliage,
' 649, 1286;

— cour, 3779; — abolition d'une

mauvaise coutume, 787; — habitants,

2078, 4274; — maire, 153; — règle-

ment du droit du maire de se servir des

chevaux des particuliers , 788 ;
— vi-

comte, voyez Richard Cors d'omme ;
—

ville de Verneuil, 547.

Verneuil (de). Aubin, 1674; — Fourrier,

537*.

Vernhia , la Vergue.

Vernoilletum , Vernouillet.

Vernon, Verno (Eure). Bourgeois, 909; —
foret, 6288; — châtellenie, 2983; —
Hôtel-Dieu, 701 ;

— murs, 2983 ;— cha-

pitre Notre-Dame, église, 889*, 6288;
— séjour du Roi, 5130; — sergent de

l'eau, 3112.

Vernon (de). Bertrand, 7828 ;— Guillaume,

599, 819, 2256; — Renaud, 4589; —
Richard, 624*.

Vernou, 339*.

Vernouillet, Vernoilletum (Seine-et-Oise,

arr. de Versailles), 69.

Verogolium ,
prieuré , 3749.

VÉRONNES, Vérone. Habitants, 703.

Verra, Vers.

Verrières (de). Girard, 6753; — Guil-

laume, 3266; — Raimond, 4021.

Verrines, village, 3034.

Vers, Verra (Lot). Chemin de Cahors à

Vers, 4400.

Versailles (Auvergne). Raoulet de Ver-

sailles, 5673.

Versailles, Versalie (Seine-et-Oise).

Prieuré de Saint- Julien , 7164, — sei-

gneur, Jean, 7164.

Versigny. Justice, 311*.

Vert, viridis, étoffe, 3364.

Vertaizon, Vertasio, Verutagio. Château,

5**. _ église, 3695; — Pilfort, sire de

Vertaizon, 6758.

Vertanus seu Verlanusius, routier, 17**.

Vertasio, Vertaizon.

Vertus (Marne). Châtellenie, 678*, 2566 A;
— Saint-Sauveur, 3390.

Vertus (Jacques de), 4490 B.

Verutagio, Vertaizon.

Vervins (Aisne). Échevins, 6044; — sire,

4183.

Vervins (de). Gui et Thomas, 4183; —
Jean, 6044.

Verzelaium , Vézelay.

Vesins (de). Sibille, 6368; — noble femme

Sibile, veuve de Jourdain de Rabastens,

4995.

Vesliacum , Wailly.

Vessaux, château, 415*.

Veste (Gossuin de la), 7536.

Vêtements rayés interdits aux clercs, 51 80.

Vêtures (justice des), 561*.

Vêtus munis , Vielmur.

Velus Ta/lia, Vieux-Taillis.

Veue-Mannier (Jean la), 5625.

Veuve. Droits de la veuve, 3865; — ses

droits sur les meubles, 3473 ;
— elle a

la moitié des meubles, 2295; — énu-
mération de meubles 'donnés à la veuve,

3417 ;
— la veuve qui renonce aux

meubles est déchargée des dettes, 2526;
— a la moitié des conquêts, 763; -— la

veuve qui a le bail de son fils voit les

legs se prélever sur son douaire , 435 ;— les veuves payent la taille, 308, 2934.
Voyez Noyon , Paris.

Veuz de cire , images de cire pour des sor-

tilèges ayant pour effet de procurer la

mort, 5013. Voyez Voults.

Vevassal (Renaud de), 4706.

Vevra (Guillaume de), 7494, 7503.

Vexin, Vulcassinum. Vexin français, lieu

où se tient l'assise, 821. Voyez Coutume;
— Vexin normand, 399.

Veyer (Guillaume le), 2252.

Vez, Vadum , maison royale, 1696.

Vez? We. Habitants, 444; — moulin, 61*.

Vézelay, Verzelaium, Virziliacum (Yonne,

arr. d'Avallon). Abbaye et abbé, 44,

118, 150, 1560 O, 1923, 3036, 3459,

3918, 6602, 7803, 7848, 7886.

VÉzenobre (Gard, arr. d'Alais). Marché,
3889.

VÉzenobre (Pierre de), 140.

Vezet, Visetum (Haute-Saône, arr. de

Grav). Châtelain royal, 6805.

Via ( Pierre de), 7840'!

Vialete (Jeanne), 6263.

Viarch (Baudouin de), 7089.

Viarmes, Viennes, Ulmi , Virmi, Wirini

(Seine-et-Oise, arr. de Pontoise). Dame,
5935, 6138; — sire, 3261; — Pierre

de Chambly, 3877, 3903, 6789. Voyez
Chambly.

Viart (Jean le), 6556, 7988.

Viatre (Mathieu), 1486.

Vie (Cantal , arr. d'Aurillac). Prieur, Guil-

laume, 5814.

Vie (Guyenne). Rayle et consuls, 6004; —
habitants , 6809.

Vie (Meurthe). Bailli, 7312.

Vie (Toulousain), 6112.

Vie- sur - Aisne , Viens super Axonam
(Aisne, arr. de Soissons). Avoué, 331*;

— église, 5917 ; — village , 2053.

Vicarius, voyer.

Vice (François le), 7981.

Vicecomitalus , vicomte.

Viceleti (Robert), 7193, 7194.

Vicenobrium, Vézenobre.

Vichel, Vichiacum (Puy-de-Dôme, arr.

d'Issoirc). Prévôté, 3581.

Vichy, Vichiacum, Vichy. Guillaume de

Vichy, 5364, 6272, 7330 ;
— Jean, 5364,

7330.

Vicini, Voisins.

Vicomte (le). Eustache , 90 ;
— Jean, 6744,

7291.

Vicomte sur un chemin, vicecomitatus

,

145.

Vicomtes de Normandie, 2642.

Vicon (Perronnet), 2791,

Victoire (la) (Oise, près de Senlis), ab-
baye, 1169, 1592, 1639, 2027, 2838,
2839, 3261, 3681, 3799.

Victus, pension alimentaire.

Vicus Velon
,
grange, 2027.

Vidal (le nommé), juif, 3349.

Vidal. Barthélémy, 4083; — Bertrand,

4072 ;
— Pierre", 4899.

Vidalot (le nommé), pendu, 5040.

Vidâmes. Voyez Amiens, Châlons, Char-
tres, Laon.

Vidau (Pons), 4839.

Vider ses mains dans l'an et jour, obliga-

tion des communautés par rapport aux

nouveaux acquêts, 33*.

Vidilhac (Monet de), 7738.

Vidimu.s d'actes admis en justice, 3075.

Vie. Jean, 4292; — Pierre, 7981.

Viel. Eude, 5431, 5521; — Guillaume,
dit Marcienne, 5520; — frère Jean.

Mineur, 5298.

Vielet (Jean), 6552.

Vieille-Ferté (la) (Yonne), Velus Feritas,

maison forte, 1097.

Vieilles-Maisons (Jean des), curé de Vil;

tiers, 4539.

Vieilleville ( Haute-Vienne). Sire, Har-

douin Lemaire , 5640, 5646.

Vielmur, Vêtus murus. Habitants, 3605.

Vienne (diocèse d'Agen). Prieur, 4311.

Vienne. Comte, 2291, 2451; — Girard,

comte de Vienne, 1**.

Vienne (de). Hugue, 4493; — Marie.

7714; — Simon, 2476.

Viennois. Comtesse, 187;— dauphin, 757S
— Jean, dauphin, 4601.

Viennoises (livres), 140, 2924, 4438.

Vierii (Jean), 6492.

Viennes, Viarmes.

Viermout, 311.

Yiehville, WyerviUa. Guillaume, sire de

Vierville,2'302.

Vierzon, Visio, Virgizo, Virso (Cher, an.

de Bourges). Dame, 66*, 184*, 241*,

1882, 2321, 2400; — sire, 16, 1491,

1652; — sires : Geoffroi , 476*; —
Geoffroi de Brabant, 2766, 2796.

Vierzon (Pierre de), chanoine de Mâcon .

4247.

Vieudans (Pierre de), 251*-

Vieulaines. Habitants, 6275.

Vieumain , 5028.

Vieux-Bois (Jean de), juge de Velav, 4879.

5292.

Vieux-Chateau (Dieu du), 7655.

Vieux-Moutier, grange, 2652.

Vieux-Pont (Othon de), chevalier, 4111.

Vieux-Taillis, Vêtus Tallia, bois, 216.

Viez-Pont (Ive de), 4490 B.

Vigier. Bernard, moine de Teirasson .

36**
;
— Bertrand , 1789 ;

— Geoffroi

.

3344; _ Mélie, 2345, 5287; — Me-
nai d, 798; — Pierre, 2345, 4710.

4965, 5022, 5537, 5543, 5556, 5564,

6143, 6796.

Vigne au Val (la), 4195.

Vignère (Marie la), 4555.
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Vignes arrachées en temps de guerre,

1560 L ; — vignes coupées , 4538 ;
—

vol de fruit dans une vigne, 5152.

Vignes (des). Bernard, bourgeois de Tou-
louse, 6431; — Jean, 15**, 6556; —
Jean, bailli de Rouen , 35**, 809.

Vignogou, Yinovolum. Abbaye, 4875.

Vignon (Etienne), 4098.

Vignons (Enguerran li), 5164.

Vignory, Vaignorri. Etienne de Vignorry,
3739.

Vigny (Adam de), 117.

Vigorosii (Pierre), 5806.

Viguerie, vicaria. Eermier de viguerie

,

7933.

Viguerie (la), commune, 4160.

Viguieii, Viguerius, Viguier. Jean, 945;
— Nicolas, 7444; — Pierre, 4157,
6422, 6880. Voyez Vigieii.

Vilain. Ne peut être armé chevalier sans

congé du Roi, 230V.

Y main ou le Vilain. Belle-Femme, veuve
de Robert, 4770; — Etienne, 4782; —
Guillaume, 325; — Jacques, 2926; —
Jean, 4789, 6020; — < Minet, 5230; —
Mathieu, 4490 B, 4579.

Vilain (le nommé le), 5338.

Vilaines, 4188.

Vilaines (Pierre de), 5103.

VilÉnage. Les terres tenues en vilénage ne
peuvent être possédées par des nobles

sans l'autorisation du seigneur. Pour-
quoi? 20.

Vilennes (Seine-et-Oise, arr. de Ver-
sailles). Vignes sises à Vilennes, 913*.

Villa Alba (Bernard de), 4858.

Villa Chatonis, 344.

Villa Dominica, Ville-Domange.

Villa Francesa, La Française.

Villa Franchia, Villefranche.

Villa Lupensis , Villelouin.

Villa Media (Drouard de), 7262. Voyez
Millrville.

Villa Nova Fola (diocèse de Sens), 1160.

Villa Nova de Mesnillio , Villeneuve du
Ménil, 317.

Villa Pruuay, Villepernay.

Villa Regia (Bernard de), avocat, 3817,

Villa-Sayary, Villarium Savarici, 3189.

Villaboê (Itierde), 1266.

Villac. Chapelain, Bertrand, 5018.

Villaine (Isabelle), 7208.

Villancort (Thomas tic), 5192.

VlLLANI (Philippe), 6651.

Villapereur, Villepreux.

Villur ( Bernard et Plein de), frères, 5592.

Villarceaix , Vilarreaus, terre, 1353.

Villafe-Pyon (Aubert de), chevalier, 690.

Villarium-Savarici , Villa-Savarj

.

Vn.i.uis , bois , 848*.

Villars (Hugue de), alias de Fosmantra,

5769.

Villa ie, Villata. Habitants, 3595.

Villalej)i , Villelain.

Ville donnée pour prison, 2702.

Ville (de la). Bernard, 600; — Firmin,

5325; — Guillaume, 608; — Pons, 600.

Ville-Aiinoux. Sire, Eude, 2803.

Ville-Cendrier, Villa Cendrier. Dame,
2980.

ViUe-Coich. Biens sis à Ville-Coich, 1454.

Ville-Dieu de Menou ou la Renardière,

maison de l'Hôpital de Saint-Jean de

Jérusalem , 773.

Ville-Domange, Villa Dominica (Marne,
arr. de Beims). Prévôt, moine, 7543;
— prieur, 5450.

Ville-Domange (Janson de), 5477.

Ville-Evrart, maison, 4305.

Ville-au-Fourier (la). Sire, 7138.

Ville-Franche, village, 60.

Ville-Jésus, hôpital, 7827.

Ville-Migeon, Villa- Migon. Pierre de

Ville-Migeon, bailli des montagnes d'Au-
vergne, 2060.

Ville-Maison. Habitants, 5860.

Ville-Bembert (Aude). Curé, 6449.

Ville-Savoir. Sire, Coquillard, 194, 7674,
7774.

Villebéon (de). Mathieu, 1349, 2081 ;
—

Mathilde, 4343.

Vii.leiséton (Jean de), 5970.

Villublovain , Villabloain. Messire Pierre

de Villeblovain, 3741, 4474, 0434,
6719, 7441.

Villebon. Daine, Alix, 6247.

Villeboy (Hélie de), 927*.

VillebrÉ.me (de). Etienne, 7070; — Pierre,

7103.

Villebrumier , Villa Bremerii, 7383.

Villeflour, Villa Florani. Nie] de Ville-

llour, damoiseau, 4619.

ViLLEKRANOE (la Madeleine de). Curé, 5073.

Villefranche. Curé, Géraud du Buisson,
5073.

Villefranche (Arnal Guillaume de), 7917.

Villefranche de Rouergue. Bayle, 4909,
6309.

Villefranche-sur-Bhône. Habitants, 7169.

Villejuif. Justice, 7670.

Villeliar ( Hervat de), 7227.

Villeloin, Villa Lupensis. Abbé, 292.

Villei.ongue. Juge royal , 4173, 5378,

6976, 7840; — jugerie, 2650 D.

Villemain, terroir, 7108.

Vili.emangon (Pierre de), 693*.

Villemanno (Renaud de), chambellan, 6403.

Vii.iEMAiR (Guerry de), 7798.

Villemonble, Vittemonblon (Seine), 12**.

ViUemore (Gille de), 6129.

VlI.LEMORIER (Gui de), 4787.

Vili.kmi'r. Pessière sise à Villemur, 7840.

Villemiii (Bernard de;, 6406.

VlLLÈNE (Lue de), 1235.

Villeneuve (de). Bertrand, 5528; — Guil-

laume, bourgeois de Poitiers, 4726; —
Hugue, 1909; — Il bert, 5003; —
Jacques, 4432, 6734; — Jean, 5356; —
Oudard, 3005; — Robert, 5941, 6040;
— Robert, bailli d'Amiens, 5524, 5763,
6479;— Robert, bailli de Seuils, &200;
- Robert, bailli de Sens, 4703, 5275;
— Vidal, 3570.

Vn.i i neuve-au-Pont. Habitants, 3202.

Villeneiy e-iii -MÉml, Villa Nova de Mes-
nillio. I [abitants, 317.

Villeneuve en Reauvaisis. Maire et jurés,

1240, 1249, 3012.

Villeneuve en Champagne. Domaine, 2489.

Villeneuve en Laonnais. Maire, 7193,
7194.

Villeneuve en Bouercue. Bayle, 1345; —
village, 3558.

Villeneuve- le -Boi. Assise, 3532; —
coutume, 6981, 7519; — habitants,

2551; — maire, jurés et communauté,
3143, 7609; — prévôt, 3048, 5898; —
prévôts : Etienne, 7214; — Robert,

1560 ;
— prévôté , 4398 ; — sceau au

contrat de la prévôté, 4417; — ville de

Villeneuve-le-Roi, 1008, 3066.

Villeneuve-lez-Sens (Yonne, arr. de

Sens). Habitants, 2156.

Villeneuve - Saint- Georges. Habitants
,

285*, 2096, 3056.

Villeneuve-sous-Dammartin. Justice, 3423.

Villeneuve-sous-Laon. Juré, 6611, 6012.

Villepatour, Villa Pascens. Arnaud de Vil-

lepatour, 6413.

Villepéraut. Serfs à Villepéraut, 7838.

VlLLEPEBNAÏ, Villa PlUllaf, 7848.

Villeperor, Villepreux.

Villepescle (de). Ferry, 6038 ;
—-Jean,

6744, 7291; — Louis, 4136, 4335; —
Philippe, 2857.

Villepesque , Villepeske. Ferri de Ville-

pesque, 4482 A, 5185, 5788.

Villepinte, Villa pieta (Seine-et-Oise, arr.

de Pontoise). Maison, 4152.

Villepreux , Villapereur, Villa petrosa, Ville-

peror (Seine-et-Oise, arr. de Versailles).

Grange, 354; — justice, 6744.

Viller (Fouque), 5152.

Viller-Franquiex. Justice, 6176.

Villeret, Villerel. Habitants, 5903; —
pont, 527.

Villeret (de). Guillaume, 527; — Jean,
527, 6007.

VillermÉ, Villa Armata. Alain, Auvrai et

Baudouin de Villermé, 4709.

Viiieron, Vileron. Haute justice , 987.

Villerouce (la), 6688.

Villeuoy, Villa Reqis. Prévôt, Etienne du
Pré, 7967.

Villeroy, Villereium. Jean de Villeroy,

2921.

Villers (de). Bertaut, 2547 H; — Guil-

laume, 4697; — Hugue, 4499; — Ro-
binet, écuyer, 7327, 7634; — Sarrasin,

4242.

Villers-au-Bois. Gautier de Villers, 4100.

Vu LERS-S1 ii-'l 'rie, bois, 260*.

Villers -Cotterets, Villare Costa Resti.

Chapelain, 2027; — marché, 1935; —
village, 917'.

Villes (Jean de), 6387.

VlLLESÈQCE, Villa sieca. Un habitant, 3784.

Yii.i.EsÉouE (Pierre de), 4631.

Villet, village, 1500 I).

Vii.letain, Villaleyn, Villetain (Seine-et-

Oisr'j. haine, 944.

Vu i i iwn (Henri de), écuyer, 6638.

Yii.i.etaneuse, Villateigneuse (Seine, arr.

de Saint-Denis), 4153.

94
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V'illette (de). Bertrand, notaire à Mois-

sac, 5407; — Galard, chevalier, 15**;
— Jean, sénéchal de Périgord, 24-21 ;

—
Pierre, 4036.

Vil LU t;-u \-Moinks. Prieur, 1072.

Villier-aux-Noeuds, Villares ad NodoS

,

3206.

ViLLIEfl in Vexin , 1854.

Villiers (de). Achard, 1014; — Ail.un,

37 T ; — Agnès, 3747 ;
— Colard, 5037

;— Gautier, 557, 582, 1393, 6220; —
Henri, 2582; — .Iran, 27**, 401, 402,
755, 1014, 3430, 5203, 7216; — Phi-

lippe, 7216; — Pierre, 5592; — Simon,

4000, 6820; — Thibaud, 7216.

Villiers en Beatjce , Villare in Belsia.

Justice, 747, 1523.

Vilhers-le-Bel. Damoiselle, 907.

Villiers-le-Guéguinet. Religieuses, 38.

Villiers-le-Temple. Justice, 3560 ;
— pré-

cepteur de l'Hôpital, 4189.

Villiers-Saint-Pail, village, 2055, 2311.

VlLLIEnS-SUR-C0NDÉ, 7676.

Vimeu, Vimocus, Vymocus. Prévôt royal,

5638; — prévôté, 5134, 7501; — ser-

gent du Roi eu Vimeu. 5284; — terre

du comte de Dreux, 7963.

Vi.my, Vimi (de). Gérard, 3016 ; — Robert,

chevalier, 5751.

Vin. En quel cas, même lorsqu'il est vendu,

il ne constitue pas une marchandise, 910,

911; — vin de Bordeaux, 6916; — de

Bourgogne, 3791, 5760, 7398; — de

Gascogne, 5252; — grec, 6234; — de

Saint-Pourçain, 5253,- — commerce du
vin, 5054, 5349; — vin corrompu, effu-

sion, 232* C; — octroi sur le vin, 572'?;

— transport par eau de Bourgogne en

France, 3792; — transport par la Seine,

321* B, — vin vendu en boutique par

un seigneur, 4259.

Vinage, village) vinagium, droit sur le

vin, 290*, 347*; — péage à Tournay,

915 ; — supprimé en Normandie, 155.

Vinaige (Alard de), 33*.

Vincelles, Vincelle
,

près de Meaux

,

525 K
Vincennes , Vicenne , Vicennes (Seine).

Bois, 541; — concierge, 264, 5967,

6106; — Frères de l'ordre de Grand-
mont, 541.

Vincent. Jean, clerc, 5310; — Perrot

,

3750.

Vincheneul (Pierre de), 1289.

VlKCY (Jeanne de), 4900.

Vinei il, Vineel. Maison, 1973; — sei-

gneurie, 318*.

Vineuil (Jocerand de), 251*.

Vinguet (Simon), écuyer, 6159.

Viniacum , Vigny.

Vinohvum, Vicogne.

Vinoy. Prévôt, 7384.

Vinzelle (Escafre de la), 4706, 5420,

5073, 5727, 5818, 5993, 6315, 6717.

VinzelleS (de). Martin, chevalier, 5810;
— Perrin , damoiseau, 5810.

Viocart (Fourtanier), 5806.

Vnn., forcia, 4458, 4488, 4555, 4045,

4819, 5534, 5852, 5857, 5868, 5995,

— dans une église, 1734; — d'une reli-

gieuse, 5471, 5472; — réitéré, 6790;
— justice du viol, 1566.

Violation de domicile, 4500.

Violences, 3339, 4123; — armées, 4739;— barbares, 4502; — avec dérision,

5559; — dans une église, 6635; — vio-

lences barbares de la part d'un chevalier,

'(987 ;
— violences commises par un abbé

contre une ville, 6147; — par un évê-

que, 6903; — d'un seigneur contre une
demoiselle , 3705 ; — entre nobles ,

1500 I, 4574, 5420, 5745; — violences

entre nobles non précédées d'un défi con-

stituent trahison, 4585;— de nobles contre

le clergé, 5015 ;— entre moines, 7029 ;
—

avant occasionné la mort, 4577, 4578;
— contre une abbaye, 744*; — vio-

lences à main armée par des nobles,

6745; — contre une demoiselle, 3764;
— contre le clergé, 847*, 3859; — vio-

lences contre des collecteurs royaux,
5209; -— contre une femme, 4168; —
contre un moine, 7575; — contre un
noble, 5220; — contre un prêtre, 0975.

Violis (Pierre), 7619.

Vipleus (Guillaume de), 4672.

Vire. Châtellenie, 2982.

Viri (Gui de), 4490 B.

Viridefolium , Verfeil.

Viron (Jean de), 7935.

Viry, Viriacum. Dame, 6597, 7680; —
— hommes du chapitre, 2424; — habi-

tants, 5860; — maire, 1204; — terroir,

752, 791.

Viry (de). Guillaume, 4482 A, 53SS

,

5407, 7557 ;
— Raoul, 3257 ; — Richard,

4245, 5747, 6702.

Virz, fleuve, 2S59 R.

Virziliacum , Vézel.iv.

Visetum , Vezet.

Visites épiscopales, 918*.

ViSSAC (de). Etienne, chevalier, 6646; —
Hugue, chevalier, 4482 A, 5282, 0930 A,

7627; — Jean, 5223; — Pierre, &939 ;— Pons, 5464, 5468, 5989, 5999.

Vital (Jean), mercier, 4579.

Vitaldi (Raimond), 3002.

Vitel, clos de vigne, 2009.

Vitet (Pierre), 7068.

Vitrey, Vitreius. Robert de Vitrey, 1161.

Vitry (Marne). Abbé et abbaye, 2678;
— bailli, 2962, 3070, 3202, 4090.

Vitry (Pas-de-Calais, arr. d'Arras). Maire

et échevins, 126*, 1888.

Vitry (Saône-et-Loire, arr. de Charolles).

Agnès, dame, 6724; — seigneur, 7120;
— prieur de Sainte-Avoye et de Sainte-

Geneviève , 7944.

Vitry (de). Ferry, 7638; — Geoffroi

,

3445, 5260.

Vitry en Perthois, Vitriacum in Pertesio,

7715.

Vituli (Pierre), 4478.

Vivant, de Bar, juif, 5613.

Vivaiuis , Vivarienses partes, 2160; —
bailli , 4632.

Vivat (Alvard), 4560.

Vivens (le nommé), juif, 508.

VIVIEN. Henri, 4845; — Silveslre, 4022
4831, 4832.

Vivier en Bhie, séjour royal, 6912.

Vivier (Lambert du), 6128.

Vivier (le), Vivers. Marché, 1935.

Viviers. Évèque, 2910.

VlvOMKE (de). Hugue, chevalier, 5988; -
Sa va, y, 5988, 7165.

Vodeium , Void.

Voe (Hugue de la), 7821.

Vogon (Pierre de), 3809.

Void, Vodeium (Meuse). Habitants, 6258,
6260, 6700; — tour, 6687.

Voille , Vouillé.

VoiUon, châtellenie, 730.

Voilions (Raoul), 534.

Voinselotte (Seine-et-Marne), terre, 339*.

Voinsles (Seine-et-Marne, arr. de Coulom-
miers), terre, 339*.

Voirel (Simon), 7853.

Voirie, 3814.

Voisins. Doivent arrêter les criminels, 213*.

Voisins. Religieuses, 2547 Q.

Voisins (Guillaume de), 400, 630.

Voissy (de). Béraud, 3684, 4947, 0205,
6268; — Jean, 3430; — Lambert,
3427.

VonuniER , 4071.

Vol. Avec attaque nocturne, 5864; — res-

ponsabilité des seigneurs, 1009; — les

seigneurs responsables des vols commis
sur les chemins entre le lever et le cou-
cher du soleil, 974, 988; — les per-

sonnes victimes d'un vol avec violence

sur une route doivent être indemnisées
par le seigneur huit justicier, 900; —
vol de draps, 5799; — d'ornements
d'église, 5272; — vol domestique, 5074;— avec effraction, 6562; — par un
moine, 4796; — vol puni de bannisse-

ment , 4128.

Voladili (Réinond), 6475.

Volés (objets). Leur valeur doit être payée
par le seigneur sur les terres duquel ils

ont été enlevés à des marchands, 798.

Voleurs. Voleur de blé pendu, 2222 H;
— les voleurs pris peuvent être livrés

par le capteur, à Pont-sur-Yonne, au jus-

ticier, peu ou point vêtus, 1021; —
jugement des voleurs à Pont-sur-Yonne,

1022; — dépouille des voleurs, 1120;
— vêtements des voleurs arrêtés, 1200,
1201.

Volobrica. Syndics de la communauté

,

3833.

Volonges (chéseau de la mole), 76.

Voluric (Mathieu), 6563.

Vorges (Aisne, arr. de Laon). Chaussée,
483*.

Vos. Ce mot désigne le chancelier en style

de chancellerie, 4702, note 1.

Votix, Voutix.

Voué, Woanum, prieuré, 5035.

Vouillé, Voille (Vienne). Hommes de

Sainte-Radegonde , 2514.

Vodlts de cire baptisés, 5200, 7612.

Vousiers (Gobert de), 6208.

Vouson , terre, 3328.
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Vo.'i k (la). Prieur, 371* ;
— sire , 2859 D E,

7817.

Voûte (Benoîte de la), 7429.

Voutezac, château, 1878.

Vounx, Votix, 6709, 7442.

Pbt<x (Jean île), 1560 0, 5515.

Voves. Habitants, 3097.

Voyer, vicarius, 2554; — ses fonctions,

2499.

Voyer ou Voikii (le). Geoffroi, 4253; —
Olivier, dit l'Avocal , 4253; — Mathieu,

598.

Vue (droit de), lumen , 3435.

Vilaines. Justice, 852*; — maison, 281*.

Vulpel (Labre), de Lucques, 4317.

Vulperii (Bernard), 0900.

Vy. Justice, 7876.

Vy (Isabelle de), dame de Sui villiers,5923.

Vymocus , Vimeu.

Vynlre (Jean le), 1086.

Wabes, Vaubain, Vauben, Vuaben , châ-

teau, 7360.

Waiïen (Jean de), 3959, 5297.

Wabres, Vabres.

Waes, Vaize. Bailli et hommes jugeant du
péage de Wae's, 5889; — terre, 7347.

Waflard, 252.

Wagon (Henri), 1808.

Waida
, guède.

Wailly, Valliacum, Velli. Commune, 2726,
7261; — habitants, 7732; — justice,

5010, 6177; — maire, Jean Gosse,

5606; — maire et jurés, 374*, 5124,
6965; — sire, Enguerran de Coucy,
6794.

Wailly (Pierre de), chevalier, 7776.

Waize , Waës.
Walers? (Guérin de), 4473.

Walincourt. Walencuria, Waulaincuria.
Sire, 7381, 7587.

Walincourt (Jean de), 1915.

Walles. Chevalier, 5934.

Walon (haie de), 1016.

Walus (Colard de), 5578, 5579.

Warec (grand et petit), épaves maritimes,
269*;— droit de récoller le vvarcc,232*C.

Warenghien (Havet de), 5623.

WaRENS (Guillaume de), 6403.

Warescum, warec.

Warffiez. Dame, Gilon de Warffiez, son

lils, 6175.

Warqnies (Ansel de), 5010.

Warlius. Abbé, 1757.

Warlius (Jean de), 4358.

Warmaises (de). Bernier, 6590; — Gille,

6590.

Wahmes , Warmes. Dame, 7958.

Warnis (Colard de), 5637.

Wasauel. Habitants, 276.

Wasquemoulin, Waskemolin. Habitants,

1815; —justice, 2294.

Wasquemoulin (Enguerran de), 46 B.

Wasteliers (Michelet le), 5639.

Wast (le), Wastum, prieuré, 1850, 5770.

Waubert (Robert), 512*.

Waudui (Pierre), 46 B.

Waulaincuria , Walincourt.

Waumoise, maison, 1802.

Waurin. Cour, 5751; — sire, 4451, 6716.

Wavequerke (Flaslredus de), 1299.

We, Ve/..

Welu (Jacques de), chevalier, 2408.

Werelli, 1034.

Wermond (le nommé), de LSaint-Josse, 244.

W'i u;u (Simon), 3603.

WielaRD, sergent, 7527.

Wilhacum, Vely.

Wiuuelte (Pierre de), chevalier, 5365.

Wion (Savalion), 4499.

Wisf.male, Housemule. Sire, 909.

Wiserve (Girard le), clerc, 3958. Voyez
Luiserve.

Wissant. Bailli, 7351.

Wbni , Viarmes.

Woanam, Voué.

Woaquellum. Habitants, 84.

Woareth, épave maritime.

Wovaquerke (Frastred de), 1321.

Wyon (Jacques, dit), 5959.

Xanctones, Saintes.

Xantolîum , Santeuil.

Vauvis , verger, 1055.

Yhert (Maurin), 5856.

Ybonvillare , 1 bon vil 1er.

Ychars (Gérard ci Pierre d'), 6831.

Ychiacum , Ichy.

Ycium , Is et Ys.

Yconium. Guichard, sire de Yconio, 3009.

Yenvilla , Janville.

ï i rre, Edera, Yerre. Sire, 278*, 2086 11.

Verre (Jean d'), 3169.

Yestre , Diest.

YÈVRE, château, 12^8.

Yèvre-le-Chatel , Evera, Evra castrum,

Habitants, 1837, 2551; — prévôt, 3675;
— taille, 1598.

Ygiacum , [gé.

Yngrant (Bobert), 7378.

Yonne. Chenal, L379.

Yporegium , Ivrée.

Ypothecarius , apothicaire, 5149.

Ypres, Ypra (Belgique). Plusieurs bour-

geois, 3790; — ville, 2905, 8010.

Ypres (d'). Gobin, 7155, 7522; — Pas-

quin , 5817.

Yreium. Voirie , 2032.

Yreuse , Oreuse.

Ys, Ycium. Guillaume d'Ys, 566; — Jean,

4197,4328, 5196.

Ys (Pierre des), 566.

Ysamiiert (Aiineri et Arnal), 5946.

Ysaiin (Guillaume), 5071

.

Ysémburgis , Ingeburge.

Yseunay. Prieur, 4965.

Ysoard (Jaquet), meurtrier, 5216.

YSSARD (Gérard), 7290.

Yton , Iton.

Yverni. Justice, 7042.

Yville (d'). Henri, 5220, 5207; Guil-

laume ci Tassin, 5220.

Yvonet, dit le Breton, 460.

Yvort, bois, 655*.

Zebaciacum , Cebazal

.
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ADDITIONS ET CORRECTIONS.

(Nota. -- Les erreurs de transcription et de traduction des noms propres ont été indiquée^

dans la Table générale.)

Tome 1, page ccxcvn, ligne 15, au lieu de ab abbatem ah episcopo, lisez abbalem

Tome I, page ceci, n° 11, au lieu de Thibaud d'Vlfy, cousin germain, lisez fils d'ive de Bcaumont, cousin germain.

j\"° 713, au lieu de coutelas et une pique, lisez coutelas à pointe.

N° 1987 B, tome 1, page 187, au lieu de esboucter, lisez esboueler.

N° 3118, au lieu de Caussons , lisez Caussou.

IN 33G0, au lieu de archevêque , lisez éuëque.

JN° 4032, au lieu de Trard, lisez Erard.

ÎN 4-255, au lieu de Grêles, lisez Gilles.

N° 4256, au lieu de Argcnais, lisez Argencis.

N° 4301, au lieu de Gondrin, vigier, lisez Gondrin Viguicr.

N° 4338, au lieu de Sapinegra, lisez Sapineyra.

N° 4347, au lieu de prévôts, lisez prévôt.

N° 1531, au lieu de maître, lisez maire.

N" 4773, au lieu de profit du duc/, lisez profit du défaut.

j\
t
° 5121, au lieu de comte d'Etampes, lisez comte d'Evreux.

N° 5641 , au lieu de abbaye , lisez abbesse.

N° 5675, au lieu de Faus, lisez Fous.

N° 6050, au lieu de Autvillars, lisez Auvillars.

N° 6243, au lieu de lustorem , lisez lusorem.

Pages 357, 359, 361, 363, 365, 367, au titre courant, au lieu de vacations de l'année 1320, lisez parlement de la

SAINT- MARTIN d'hIVEH DE L'ANNÉE 1320.

N° 6i33, au lieu de Lul/iaco, lisez Sulliaco.

ÎN° 6664, au lieu de Janzé, lisez Gençais.

A° 6697, au lieu de Jacques et Giraut, lisez Jacques et Simon Giraut.

N° 6713, au lieu de maître , lisez maire.

N° 6997, au lieu de Philippe le Hardi, lisez Philippe le Long.

IV 7142, au lieu de Argentan, lisez Argentan.

N° 7499, au lieu de mediocem, lisez mediocrem.

i\° 7500, au lieu de faussetés, lisez facultés.
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